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L'Île-Rousse (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Place  militaire, 

commandant temporaire, Leoni,  ex-capitaine  à la 22e 

½-brigade légère remis en activité, remplaçant Artaud, 
décédé: 29 germinal an VII.

ILLE, d'Argein (Ariège), nommé administrateur central: 17 
germinal an VII*.

Ille-et-Vilaine (département).  Assemblée  électorale,  an 
VII,  Pontallié  (Joseph-Gilles),  futur  élu  aux  Cinq-
Cents,  commissaire  central  nommé  électeur, 
nomination  d'un  substitut:  9  germinal  an  VII. 
Bataillons, voir: Volontaires. Députés, voir: Chaumont 
(Jean-François),  Convention.  Émigrés, voir:  Beschais 
(Joseph-Marie), Boishamon (Henri), Jallobert (Denis-
Dominique  et  Dominique-François),  La  Forêt 
d'Armaillé  (Gabriel-Julien-Jacques-Louis). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 25 pluviôse, 2 
ventôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Betton, 
commissaire municipal faible: 2 ventôse an VII. Ordre 
public,  capture  de  chouans:  5  germinal  an  VII; 
Louvigné-du-Désert,  troubles  en frimaire  an  VII:  25 
pluviôse  an  VII;  Rennes,  jeunes  gens  se  réunissant 
chez un maître d'escrime et se battant avec des jeunes 
républicains, mandat d'amener: 16 germinal an VII.

Illkirch [-Graffenstraden]  (Bas-Rhin).  Habitant,  voir: 
Sengel (Jean-Michel).

Illumination, voir: Éclairage.

IMBERT,  capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

IMBERT,  prêtre  à  Limoges,  réquisitionnaire  ou  conscrit 
espérant obtenir un congé grâce au député Guineau: 4 
ventôse an VII.

IMBERT, sous-lieutenant à la 75e ½-brigade nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

IMBERT (Barthélemy),  notaire  à  Sainte-Agnès  (Alpes-
Maritimes), et sa femme Thérèse  VALETA,  émigrés en 
août  1792  dans  le  pays  de  Gênes,  maintenus:  17 
germinal an VII.

IMBERT (François-Perret),  commissaire  central  de  l'Isère 
élu aux Cinq-Cents: 29 germinal an VII.

IMBERT (LEQUI-), voir: LEQUI-IMBERT.

IMBONOT (Louis), émigré déporté par jugement du tribunal 
criminel du Pas-de-Calais, annulation et renvoi devant 
l'administration: 22 ventôse an VII*.

L'Imperial,  navire  capturé  par  le  corsaire  français  le 
Barret,  marchandises  marocaines,  ordre  au  consul  à 
Sainte-Croix  de  Ténérife  de  lever  le  séquestre:  8 
germinal an VII.

Imprimerie, imprimeur. Fagnon, travaux pour le ministère 
de la Justice de l'an IV, paiement: 8 ventôse an VII. 
Impression  des  tables  des  procès-verbaux  des 
assemblées, poursuite, loi du 6 floréal an VII ouvrant 
des crédits aux Anciens: 6 floréal an VII. Message des 
Cinq-Cents  demandant  l'impression  des  comptes  des 
ministres en l'an VI: 28 pluviôse an VII.

-  Imprimeur  (à  Paris  sauf  exception),  voir:  Anisson-
Duperron  (Étienne-Alexandre-Jacques),  directeur  de 
l'Imprimerie  nationale  exécutive  du  Louvre,  André, 
imprimeur  du Télégraphe  des  armées,  journal  
politique  et  militaire,  Chardon,  Crass  (André), 
imprimeur  du  département  du  Mont-Tonnerre  à 
Mayence,  Daclin  (Jean-François),  à  Besançon, 
Desveux,  Gaudechart  dit  Querieux  (Louis-Albert), 
Gratiot  et  compagnie,  imprimeur  du  journal  le  
Rédacteur,  à  Imprimerie-librairie  du  Cercle  social, 
imprimeur du journal le Bien informé, Jansen (H.-J.), 
Latapy,  ex-commissaire  près  la  2e municipalité  de 
Bordeaux anarchiste, imprimeur du journal prohibé le  
Courrier  de  la  Gironde,  Lemaire,  Lottin  (J.-R.), 
Métoyer  aîné,  à  Besançon,  Pfeiffer  (C.-F.),  à 
Strasbourg,  Pourquiés-Armagnac,  rédacteur  et 
imprimeur du journal l'Éveil des républicains amis de 
la  constitution  de  l'an  III  et  des  acquéreurs  de  
domaines  nationaux  dans  le  département  du  Gers à 
Auch,  Robert,  imprimeur-rédacteur  du  Journal  de  
Toulouse. L'observateur républicain ou l'antiroyaliste, 
Souque  (citoyens),  imprimeurs  du Journal  du  
département de la Haute-Garonne à Toulouse.

Incendie. Mesures dans les théâtres: 1er germinal an VII. 
Cher, forêts nationales d'Allogny, de la Haute-Brune 
et  de  Saint-Laurent:  29  pluviôse  an  VII.  Côtes-du-
Nord, Belle-Isle-en-Terre, relais de poste: 29 ventôse 
an  VII.  Indre-et-Loire,  Tours,  poste  au  chevaux, 
Patriau  et  Laigre,  directeur  et  postillon  à  ce  relai, 
indemnités  au  premier  pour  ses  pertes  et  au  second 
pour  son  dévouement  dans  l'incendie  du  relai  le  13 
frimaire, où il a sauvé quarante chevaux: 9 ventôse an 
VII.  Bas-Rhin,  Epfig,  Paul  (Jean-Georges)  et  Spitz 
(Antoine),  patriotes  victimes  de  cinq  -,  1793:  5 
ventôse  an  VII.  Seine,  Paris,  ordre  au  ministre  de 
l'Intérieur  après  l'incendie  du  théâtre  de  l'Odéon  de 
faire un rapport demain pour vérifier si celui des Arts 
et  les  autres  de  Paris  respectent  les  précautions 
réglementaires:  28  ventôse  an  VII;  rapports  du 
ministre de l'Intérieur sur cet incendie et les mesures 
contre - aux théâtres de la République et des Arts, de 
la rue Feydeau et de la rue Favart: 3 germinal an VII; 
sur les risques de divers autres bâtiments à Paris: 13 
germinal an VII; évacuation des pièces de la Trésorerie 
nationale   contiguës  à  la  Bibliothèque  nationale:  13 
germinal  an  VII;  Théâtre  de  la  rue  de  Louvois, 
fermeture:  19  germinal  an  VII;  Léger  et  autres 
locataires  de  ce  théâtre,  réclamation  contre  sa 
fermeture,  rejet:  3  floréal  an  VII.  Tribel  et  Vincent, 
pompiers de garde au palais du Directoire morts dans 
l'incendie  du  théâtre de l'Odéon:  3  germinal  an VII; 
réserves d'eau contre l'-: 13 ventôse an VII.

Inde.  Magon  de  Médine  (Charles-René),  futur  contre-
amiral,  capitaine  de  vaisseau,  rentré  de  l'Inde, 
recommandé  pour  son  patriotisme à  l'île  de  France, 
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dans  une  expédition  au  Bengale  en  l'an  VI  et  à 
Tenerife, décision de l'employer: 19 ventôse an VII.

Indigo. Le  Reyherstieg,  navire  hambourgeois,  chargé  à 
l'île Saint-Thomas de -, pris sur les côtes anglaises: 26 
ventôse an VII.

Indre (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Marseille:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Cluis:  27  germinal  an  VII.  Députés,  voir:  Derazey 
(Jean-Joseph-Eustache),  Anciens,  Pépin  (Sylvain), 
Convention.  Fonctionnaires,  destitution,  Argy, 
commissaire  municipal  notaire  refusant  d'opter  et  et 
favorable  aux  nobles:  2  germinal  an  VII;  Baudres, 
agent et adjoint municipaux et ex-agent pour fausses 
dates  de  mariage  de  conscrits:  13  ventôse  an  VII; 
Cluis,  commissaire  municipal  notaire  tentant  de 
soustraire son neveu à la conscription par un faux acte 
de  naissance:  2  germinal  an  VII;  Rouvres,  agent 
municipal  pour  faux  acte  de  naissance  de 
réquisitionnaire: 13 ventôse an VII. Tribunal civil, ex-
juge, voir: Poëlle (Louis).

Indre-et-Loire (département).  Administration  centrale, 
membres,  Esteron,  Goupil  et  Vauquer,  négligeant  la 
vente des biens nationaux, destitués et remplacés par 
Clémenson  aîné,  Haren,  d'Amboise,  et  Lecomte-
Legendre, juge de paix de Chinon: 1er germinal an VII; 
Leroux, peu attaché au gouvernement constitutionnel, 
destitué:  23  pluviôse  an  VII.  Armée,  conscrits  de  la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Mézières 
(Ardennes):  29  germinal  an  VII*.  Circonscriptions 
administratives, Marnay, commune, réunion à celle de 
Faye,  demande:  17  ventôse  an  VII.  Commissaire 
central,  Foucher,  de  Loches,  commissaire  près  les 
tribunaux,  remplaçant  Christophe,  destitué:  24 
pluviôse  an  VII.  Députés,  voir:  Champigny-Clément 
(René-Jean)  et  Lejeune  (Sylvain-Phallier), 
Convention. École centrale, installation à l'archevêché 
de Tours,:  26 ventôse an VII. Fonctionnaires, arrêtés 
de  nomination:  3,  7,  18  ventôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Candes,  commissaire 
municipal royaliste, Chinon, commissaires municipaux 
intra  et  extra muros anarchistes:  12 ventôse an VII; 
idem,  municipalité  et  secrétaire  municipal  idem:  24 
pluviôse  an  VII;  Langeais,  municipalité,  président 
idem:  18  ventôse  an  VII;  Sainte-Julitte,  adjoint 
municipal pour refus d'assister à la fête du 2 pluviôse: 
29  pluviôse  an  VII;  Tours,  municipalité,  dont  le 
secrétaire, commissaire municipal et commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  anarchistes:  23  pluviôse  an 
VII.  Forêts,  Orsa,  garde général,  Amoureux,  greffier 
des forêts, et Lepot (Laurent), agent forestier à Chinon, 
destitués et nomination de Lecomte-Legendre, juge de 
paix à Chinon garde général, et de Martinet, inspecteur 
du  droit  de  passe,  greffier:  23  pluviôse  an  VII; 
Lecomte-Legendre  nommé administrateur  central:  1er 

germinal an VII*. Ordre public, armes fabriquées par 
Buré (Henri), de Liège, expédiées de Paris par Clion, 
roulier  à  Fontenay  (Vendée),  saisies  à  Amboise  et 
relâchées,  interceptées  à  Port-de-Piles  (Vienne):  21 

pluviôse  an  VII; Journal  général  du  département  
d'Indre-et-Loire anarchiste,  prohibé:  23  pluviôse  an 
VII;  Chinon,  fermeture  du  cercle  constitutionnel  et 
municipalité  anarchiste  destituée  se  maintenant  en 
poste,  ordre  au  nouveau  commissaire  municipal  de 
mettre  la  ville  en  état  de  siège  s'ils  persistent:  12 
ventôse  an  VII;  Tours,  cercle  constitutionnel 
anarchiste, fermeture: 23 pluviôse an VII. Tribunaux, 
commissaire,  Moisand,  remplaçant  Foucher,  nommé 
commissaire  central:  24  pluviôse  an  VII;  Moisand, 
président  de  l'assemblée  primaire  de  la  section  du 
Chardonnet  de  Tours  de  l'an  III  se  déclarant  réunie 
chaque fois qu'il la convoquerait, nomination annulée: 
26 ventôse an VII.

Industrie,  voir:  Armes  (ateliers,  armurerie),  Bijou 
(orfèvrerie), Fonderies (fondeurs), Forges, Imprimerie, 
Manufactures  et  mots  associés,  Papeterie,  Poudre  et 
salpêtre,  Scierie,  Sel (salines),  Tuile (tuilerie),  Verre 
(verrerie).

Infanterie, voir aussi: Demi-brigade, Volontaires.
-  Bataillons  (ex-).  10e d'infanterie  légère,  Ameil 

(Auguste-Jean-Joseph-Gilbert),  futur  général, 
capitaine, aide de camp du général Desjardin à l'armée 
du Nord, chef de bataillon, ajourné: 5 germinal an VII. 
17e d'infanterie légère, voir: Boulley, capitaine. 

-  Régiments. 15e,  Lejeune (François-Venant),  lieutenant 
adjoint à l'adjudant général Dazémar, capitaine, brevet: 
5  ventôse  an  VII*.  16e,  voir:  Corneillan  (Michel-
Imbert),  de  Puylaurens  (Tarn),  grenadier  fait 
prisonnier  de  guerre  lors  de  la  retraite  de  Grandpré 
(Ardennes)  en  1792.  22e d'infanterie  légère,  voir: 
Demi-brigade (13e légère).  23e,  Duteil,  ex-lieutenant-
colonel,  retraite:  3  floréal  an  VII*.  23e d'infanterie 
légère, voir: Demi-brigade (13e légère). 31e, Madaillan 
(Louis),  officier  expulsé  comme noble  en  l'an  II:  3 
ventôse  an  VII.  32e,  voir:  Demi-brigade  (81e).  36e, 
Sales-Rigaud, ex-capitaine, retraite: 3 floréal an VII*. 
37e,  voir:  Demi-brigade  (81e).  43e,  Leroux-La 
Potonière, capitaine renvoyé des Invalides comme apte 
à reprendre le service, traitement de réforme à la suite 
d'un corps d'infanterie en attente d'emploi: 27 pluviôse 
an  VII*.  44e,  voir:  Bosquevert  (Alexis-Amable),  ex-
officier.  53e,  Martel,  capitaine,  suspension,  levée 
confirmée et  retraite:  3  floréal an VII*. 61e,  Resnier 
(Victor),  capitaine,  ex-aide  de  camp  adjoint  aux 
adjudants  généraux  proposé  pour  un  emploi  par  le 
ministre  de  l'Intérieur  dans  sa  partie:  5  germinal  an 
VII*. 82e,  voir:  Demi-brigade (81e).  84e,  voir:  Demi-
brigade (13e légère). 92e, Lachaise, ex-capitaine remis 
en activité et  à proposer  pour  un poste  du grade en 
pied:  3  floréal  an  VII*.  99e,  capitaine,  an  II, 
Rœdelsperger,  remplaçant  Mittmann,  retraité:  26 
germinal an VII. 106e, Condemine, lieutenant, aide de 
camp du général Lamorlière depuis l’an III, capitaine, 
brevet: 22 pluviôse an VII*.

-  Militaires  de  l’infanterie,  voir  aussi:  Bachelerie 
(Joseph),  Barthe,  adjoint  aux  adjudants  généraux, 
Blanchard, Bressolles (Charles de), Caylard dit Bardou 
(Joseph-Sylvain), Coustier (Louis),  Blondel (Charles-
René),  Debeine,  Deluc,  Duhamel,  adjoint  aux 
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adjudants  généraux,  Chérot-La  Salinière,  Durosel 
(Louis-Joseph-Jacques  et  Gilles-Jacques)  frères,  ex-
chef  de  bataillon  et  capitaine,  Grandemange, 
Marchand,  adjoint  aux adjudants  généraux,  Morceng 
(Jean-Pierre-Philippe),  Monistrol  (Auguste  et  Jean-
Pierre-Louis),  adjoints  aux  adjudants  généraux, 
Turquetil  (Jean-Noël),  Zimmermann,  messager d'État 
du Directoire.

Ingénieurs. Des Ponts et Chaussées, voir à ce mot. Voir: 
Adnet, - mécanicien, Bossu, Bralle (François-Joseph), 
- hydraulicien en chef de la Seine, Brullé, Cirot, - en 
instruments de physique et de mathématiques, Falize, - 
géographe  à  l'armée  du  Danube,  Fulton  (Robert), 
américain  à  Paris,  Laval  (F.-G.-B.),  -  mécanicien, 
membre du Lycée des arts.

Inondation, voir: Climat.

L'Inquiète,  canonnière  à  Dunkerque,  Castelain  (Jean?), 
ex-commandant, royaliste et beau-frère d'un capitaine 
anglais, suspension provisoire de fonctions: 19 ventôse 
an VII.

Insigne, signe de ralliement.
-  Signes  anarchistes.  Vaucluse,  Jonquières,  drapeau 

portant  les  mots  Vive  la  Montagne,  Vive  la 
constitution  de 1793  arboré  par  l'agent  municipal:  7 
floréal an VII.

-  Arbre,  emblème de la  liberté  (arbres  sauf exception). 
Réception des drapeaux conquis sur les Napolitains le 
16 ventôse et plantation de deux - devant le palais du 
Directoire:  14,  16  ventôse  an  VII.  Eure,  Juignettes, 
attentat: 29 ventôse an VII. Landes, Mont-de-Marsan, 
Sebie fils, agent municipal de Classun, ayant enlevé un 
emblème de la liberté, an V: 22 germinal an VII; Vicq, 
agent  municipal  ayant  abattu  l'arbre  soi-disant 
dépérissant en l'an VI et en ayant fait faire une herse: 3 
floréal  an  VII.  Loire,  Vougy,  abattage  lors  de  la 
rentrée de l'émigré Jean-Étienne Michon-Vougy, an V: 
17 ventôse an VII.  Loir-et-Cher, Romilly, abattu par 
Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-Nation,  membre  de  la 
bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir): 6 floréal 
an VII.  Sarre, Prüm, remplacé par une croix un jour 
de  foire  à  l'époque  de  la  menace  de  la  guerre  des 
paysans: 2 ventôse an VII; Sehlem, prêtre auteur d'un 
sermon  rempli  d'allusions  perfides  le  jour  de  sa 
plantation: 6 ventôse an VII.

- Autel de la Patrie. Var, Lorgues, municipalité, membres 
l'ayant  fait  démolir  en  l'an  V  jugés  pour  payer  sa 
reconstruction:  3  floréal  an  VII.  Yonne,  Tanlay, 
municipalité, président et secrétaire responsables de la 
destitution de l'agent du chef-lieu,  réintégré, après la 
destruction  de  l'autel  de  la  Patrie  en  l'an  VI:  17 
ventôse an VII.

-  Piorry (Pierre-François),  conventionnel  de  la  Vienne, 
commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-Nèthes 
portant en fonctions une médaille de la constitution de 
1793, mandat d'arrêt: 24 ventôse an VII.

-  Signes  du  culte,  voir  aussi:  Administration, 
fonctionnaires,  destitution.  Côte-d’Or,  Vaux,  agent 
municipal,  adjugeant  la  vente  de  l’image  de  saint 
Pierre: 23 pluviôse an VII. Seine-Inférieure, le Bosc-
la-Mer, signe resté sur la place du hameau: 23 pluviôse 
an VII.

Institut des jeunes aveugles travailleurs. Directeur, voir: 
Haüy (Valentin).

Institut national. Membres, voir: Anquetil (Louis-Pierre), 
historien,  Haüy (René-Just  et  Valentin),  physicien et 
directeur de l'institut des jeunes aveugles travailleurs, 
Lebreton  (Joachim),  littérateur,  Roland  (Philippe-
Laurent),  sculpteur.  Retenues  sur  traitements  des 
fonctionnaires et salariés de la République, application 
aux indemnités des membres de l'Institut, observations 
de la commission des fonds de l'Institut: 7 germinal an 
VII.

Instituteur, voir: École (instituteur).

Instruments.  De  musique,  de  physique,  voir:  Musique, 
Physique.

L'INSULAIRE, pseudonyme de MARION (Claudine), femme de 
Demongé, dans les papiers Klinglin.

Interprète, voir: Langues (interprète, traducteur).

Invalides (militaires), voir aussi: Paris (Invalides).
-  De  la  Marine.  Message  aux  Cinq-Cents  demandant 

l'autorisation de leur payer leurs rentes en numéraire: 
19 ventôse an VII.

Inventeur, voir: Droz (Jean-Pierre), graveur en médailles.
- Brevets d'invention. Arnavet (Jean et son fils Auguste-

Alexandre), de Paris, procédé de transport de fardeaux 
dans  des  terrains  impraticables:  7  germinal  an  VII. 
Cochet et Jolivet, fabricants de bas à Lyon, procédé de 
fabrication  d'étoffe  en tricot  à  double  maille  fixe:  9 
floréal an VII. Cousineau (Georges et Jacques) père et 
fils,  luthiers  à  Paris,  et  Ruelle  (Michel-Joseph), 
homme  de  loi  et  négociant  à  Tournai  (Jemappes), 
nouvelle  mécanique  de  harpe:  27  ventôse  an  VII. 
Fulton (Robert), de Paris, monopole d'importation de 
tableaux  circulaires  appelés  panoramas:  7  floréal  an 
VII.  Japy  (Frédéric),  fabricant  horloger  à  Beaucourt 
(Haut-Rhin), machines simplifiant la main-d'œuvre en 
horlogerie:  27 ventôse an VII.  Pochon (Jean-Marie), 
de Paris,  procédé pour laver le linge: 17 germinal an 
VII.  Robert  (Étienne-Gaspard  dit  Robertson),  de 
Liège,  professeur  de  physique  à  Paris,  fantascope, 
perfectionnement  de la lanterne magique de Kircher: 
27 ventôse an VII.

- Inventions. Écluses sèches, projet de Brullé écarté par 
son cessionnaire Bossu au profit d'un nouveau projet: 
13  ventôse  an  VII.  Kircher  (Athanase),  jésuite 
allemand  du  XVIIe siècle,  inventeur  de  la  lanterne 
magique: 27 ventôse an VII. Lacaze, inventeur d'une 
machine hydraulique, don à titre d'encouragement: 18 
ventôse an VII. Télégraphe, ligne de Paris au Havre, 
projet  de  Laval  (F.-G.-B.)  et  Leblond  (Auguste-
Savinien),  ingénieur  mécanicien  et  professeur  de 
mathématiques  membres  du  Lycée des  Arts,  Peytes-
Moncabrié (François-Henri de), chef des mouvements 
au Havre, auparavant à Rochefort, et Veronese, artiste 
à  Paris,  suivant  un  procédé  plus  rapide  et  moins 
coûteux que l'actuel, approuvé par le commandant des 
armes  à  Rochefort  puis  par  le  Lycée  des  Arts  que 
présidait l'actuel ministre de la Guerre Milet-Mureaux, 
et  retenu  par  Jourdan  pour  la  ligne de Strasbourg  à 
Mayence: 9 floréal an VII.
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Irancy (Yonne).  Agent  municipal,  Cottin-Roux,  absent 
pour affaires, destitué: 13 germinal an VII.

Irlande.
- Expédition de l'an V. Régiments dénommés Ferdut, La 

Châtre,  Lamoureux,  Lee  et  Oméara,  recrutés  en 
territoire ennemi et formés à Morlaix le 12 brumaire 
an  V  par  Hoche  pour  l'expédition,  licenciement  et 
incorporation des membres du régiment de La Châtre 
et du dépôt de la brigade étrangère dans les anciennes 
½-brigades  de  l'armée  d'Angleterre  et  de  ceux  du 
régiment Lamoureux dans la cavalerie de cette armée, 
ceux des autres régiments, faits prisonniers de guerre, 
devant être placés dans les mêmes ½-brigades à leur 
retour: 3 ventôse an VII.

-  Expédition  de  l’an  VI,  général  commandant,  voir: 
Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe);  membres,  voir: 
Bompard (Jean-Baptiste-François), chef de division de 
la Marine, ex-commandant la flotte, Brunet (Charles). 
Wolf Tone (Theobald), irlandais, adjudant général de 
l'armée française fait prisonnier par les Britanniques, 
condamné à mort par une cour martiale et suicidé: 17 
ventôse an VII.

-  Irlandais  dans  l'armée  française,  voir:  Kilmaine 
(Charles-Édouard  Jennings  de),  général,  O'Connor, 
chef  de  bataillon,  Wolf  Tone  (Theobald),  irlandais, 
adjudant général.

- Navigation. La Suzanna-Francina, navire danois chargé 
à  Porto  d'oranges,  citrons,  noisettes  et  liège  pour 
Bosson  et  compagnie  et  Bremer  (Paul-Henri), 
négociants d'Hambourg, et capturé dans la direction de 
l'Irlande par le corsaire français la Petite Ressource en 
l'an VI: 4 ventôse an VII.

-  Stone,  irlandaise paiement du ministère des Relations 
extérieures pour un service secret: 18 germinal an VII.

Golfe  de  l'Iroise (Finistère).  Navires  britanniques  au 
départ de Bruix, commandant l'armée navale de Brest: 
25 ventôse an VII.

Irvillac  (Finistère).  Commissaire municipal,  Raoult,  ex-
militaire,  remplaçant  Lequenquis,  commissaire 
provisoire,  âgé:  9  germinal  an  VII.  Habitant,  voir: 
Huot-Kerillian (Aimé-Jean-Marie).

Is-sur-Tille (Côte-d’Or). District, émigrés, voir: Salomon 
(Pierre-Nicolas).

ISAAC,  ex-chef  de  bataillon,  nommé  commissaire 
municipal  de  Pâturages  (Jemappes):  12  ventôse  an 
VII*.

ISAAC,  commissaire  pour  activer  la  rentrée  des 
contributions et le départ  des conscrits du canton de 
Froidmont (Jemappes): 27 pluviôse an VII.

ISAIA, nommé juge au tribunal du département piémontais 
de  la  Stura  à  Coni  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

ISAMBARD, nommé commissaire municipal de Saint-Pierre-
des-Échaubrognes  (Deux-Sèvres):  25  pluviôse  an 
VII*.

Isère (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Briançon:  29 
germinal an VII*. Assemblée électorale, an VII, Imbert 
(François-Perret),  commissaire  central  élu  aux  Cinq-
Cents,  remplacé  par  Réal  (André),  ex-député  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  inspecteur  des 
contributions: 29 germinal an VII. Biens nationaux et 
communaux,  Saint-Égrève,  île  des  Trousseys,  vente 
par la commune pour payer la réparation des digues de 
l'Isère:  17  ventôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, limites avec la Drôme, rectification en 
suivant le cours de la Bourne entre Saint-Just-de-Claix 
et  Saint-Nazaire  [-en-Royans],  dont  le  chef-lieu 
resterait  dans la Drôme et  la partie rive droite serait 
transférée à l'Isère, et jusqu'à son confluent avec l'Isère 
en  rattachant  la  commune  de  Châtelus  à  la  Drôme, 
message  des  Cinq-Cents:  22  germinal  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Imbert  (François-Perret), 
Réal  (André).  Députés,  voir:  Baudran  (Mathieu), 
Convention,  Imbert  (François-Perret),  Cinq-Cents, 
Réal  (André),  Convention  et  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe, inspecteur, Arnaud, de Nancy, puisant dans les 
caisses,  destitué:  23  germinal  an VII.  Émigrés,  voir: 
Maigre-Lamotte  (Abel-Damase),  Michoud  (Pierre), 
Trivio  (Marguerite-Joséphine-Adélaïde  et  Marie-
Louise-Clotilde),  Vaulserre  des  Adrets  (Louis-
Apollinaire). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 
21  germinal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Rencurel,  agent  municipal  ayant  fait  dresser  un 
passeport au signalement de son frère réquisitionnaire: 
7  germinal  an VII;  Vinay,  municipalité,  président  et 
agent et adjoint  du chef-lieu pour  passeport  donnant 
19 ans à un conscrit  de la 1ère classe:  13 ventôse an 
VII.

Isère (rivière). Digues, réparation à Saint-Égrève (Isère): 
17 ventôse an VII.

L'Isle-Adam (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Assemblée 
primaire, an VI, invalidation: 18 ventôse an VII.

Isle-Aumont (Aube).  Commissaire  municipal,  Blondel 
(François-Pierre),  employé  à  l’agence  des 
contributions,  remplaçant  Parison,  de  Troyes,  ex-
terroriste, destitué: 22 pluviôse an VII.

L'Isle-Jourdain (Gers).  Municipalité,  agents  anarchistes 
du  chef-lieu,  Davezac,  et  d'Auradé  destitués:  23 
ventôse  an VII.  Ordre  public,  état  de  siège après  la 
fuite de réquisitionnaires: 9 germinal an VII.

ISRAEL, lieutenant à la 52e ½-brigade, démission, an V: 26 
germinal an VII*.

ISSEMANN,  sous-lieutenant  à  la  20e ½-brigade  nouvelle 
destitué, an VI: 22 pluviôse an VII*.
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Isserteaux (Puy-de-Dôme).  Assemblée  communale,  an 
VI, fraction tenue à l'église validée, et fraction tenue 
aqu presbytère invalidée: 17 ventôse an VII.

Issoire (Puy-de-Dôme).  District,  administrateur,  voir: 
Chandorat  (René-Gabriel).  Municipalité,  Bléterie, 
président,  et  Arlhat,  Pignol  et  Verny,  membres 
royalistes  destitués  et  remplacés  par  Jaumard, 
conservé,  et  Borne,  marchand,  Brunel  aîné, 
Dangerolles et Triozon: 25 pluviôse an VII; membres 
démissionnant après scission à l'assemblée primaire de 
l'an  VII,  remplacés  par  Costes,  officier  de  santé, 
Dangerolles,  maintenu,  Hardy père,  Pagès (Jean)  dit 
Bienfait, et Raimond: 17 germinal an VII.

Issy [-les-Moulineaux]  (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Canton,  le  Petit-Vanves,  hameau,  transfert  de  la 
commune de Vanves à celle de Montrouge, canton de 
Châtillon: 9 ventôse an VII.

Italie, voir aussi: Guerre (campagne de l’an VII, Italie), 
Gênes et république ligurienne, Naples et République 
napolitaine, Rome et République romaine. Annulation 
des lettres de marques non délivrées par le ministre de 
la  Marine  et  des  Colonies  et  subordination  de  leur 
délivrance à l'autorisation du Directoire: 18 germinal 
an VII. Diplomates français, voir: Bertolio (Antoine-
René-Constantin),  ambassadeur  en  République 
romaine,  Cacault  (François),  ex-ambassadeur  en 
Toscane,  Chepy  (Pierre),  consul  à  Ancône  puis 
Civitavecchia,  Derazey  (Jean-Joseph-Eustache),  ex-
consul  à  Civitavecchia,  Mangourit  [du  Champ-
Duguet]  (Michel-Ange-Bernard),  consul  à  Ancône, 
Rivaud  (François),  ambassadeur  en  République 
cisalpine, Trouvé (Charles-Joseph), ex-ambassadeur en 
République cisalpine.

- Belges émigrés en Italie, voir: Dolmen-La Courtambois 
(Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-Guislaine  veuve 
La Plesnoye).

- Français en Italie, voir aussi: Armée d’Italie, Armée de 
Naples  (commissaire  civil;  employés civils),  Armées 
étrangères  (Piémont).  Béranger,  Fieubert  frères  et 
Fion,  français  arrêtés  à  la  demande  du  général 
Macdonald  par  les  autorités  romaines:  7  ventôse  an 
VII.  Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André 
Briche), député du Bas-Rhin à la Législative, émigré 
en  février  1793  et  marié  à  Bologne,  inscrit 
définitivement:  23  ventôse  an  VII.  Ferrières-
Sauvebœuf  (Louis-François  de),  espion  à  Milan 
provoquant  à la  désertion,  mandat  d'amener  et  lettre 
écrite  du  Temple  se  disant  agent  du  ministère  des 
Relations  extérieures  et  rendant  Rivaud  et  Scherer 
responsables  des  malheurs  de  l'armée  française  en 
Italie: 6 floréal an VII. Saliceti (Christophe), député du 
Golo  aux  Cinq-Cents,  dementi  de  toute  mission  du 
Directoire:  22  ventôse  an  VII.  Voir:  Ardisson 
(Dominique, son fils Trophime et sa femme Françoise 
Champonein),  Augustino  (Jacques),  marquis  de 
Septême,  Aussaguet-Lasbordes  (Benjamin-Louis-
Constance  et  Victor-Jean-Marie)  frères,  Benausse 
(Balthazar),  Baudoin  (Pierre-Joseph),  Berardi 
(Gaspard-Antoine),  Bérenger  (Marianne),  femme 
Hyacinthe  Castagna,  Boisgelin  (Marie),  femme  de 
compagnie  de  la  femme de  Monsieur,  Caissoti  dite 
Roubion (Marie-Thérèse veuve Tonduti,  comtesse de 
l'Escarène),  Caravadossy  (Barthélemy-Balthazar), 

Dantoine,  Dorlié  (Jacques-Guillaume-Jean-Baptiste-
Claude) et sa femme Catherine Montolivet, Kergorlay 
(Gabriel-Marie de), sa femme Marie-Élisabeth-Justine 
Faudoas  et  Louis-Florian-Paul  de  Kergorlay,  Gay-
Vernon (Léonard-Honoré),  Gravier (Marie-Claudine), 
veuve  Esprit  Lathoud,  Grimaldi  de  Beuil  (Claire-
Marie-Victoire),  Imbert  (Barthélemy)  et  sa  femme 
Thérèse  Valeta,  Lachaux  (Jeanne-Catherine),  femme 
du peintre François Casanova, Lescallier, ordonnateur 
des établissements  maritimes d'Italie,  de Malte et  de 
Corfou, Maulandi (Jean-Baptiste et sa femme Justine 
Ribotti),  Monléon  (Honoré),  Morand  (Joseph-
Clément),  Rafeau  (Joseph-Pierre),  Raoulx  (Jean), 
inspecteur de la maison des tantes de Capet, Rolland 
(Joseph),  Sigaldi  (Ange-Jean-Louis),  Verani  (Jean-
Baptiste), Vincent (Dominique).

-  Italiens  en  France,  voir:  Bernabo  (Dominique), 
Casanova (François),  Fabbroni  (Giovanni),  physicien 
correspondant  de  la  Toscane  à  la  commission 
internationale  des poids  et  mesures de Paris,  Piccini 
(Nicolo), compositeur.

-  Objets  d'art  et  de  science,  commission,  Lebreton 
(Joachim),  littérateur,  membre  de  l'Institut, 
Mouricault,  peintre,  et  Roland  (Philippe-Laurent), 
sculpteur, membre de l'Institut, remplaçant Berthelmy 
(Jean-Simon),  peintre,  Moitte  (André),  sculpteur,  et 
Thouin  (André),  naturaliste,  refusant,  candidats  du 
ministre  de  l'Intérieur  refusés:  Cuvier  (Georges-
Frédéric,  dit  Frédéric  Cuvier  jeune),  naturaliste, 
Dupuis (Charles-François),  député de Seine-et-Oise à 
la  Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
auteur  de  l'Origine  de  tous  les  cultes  ou  Religion  
universelle,  Gibelin  (Esprit-Antoine),  archéologue, 
Giraud (Jean-Baptiste),  sculpteur,  Leblond  (Gaspard-
Michel),  archéologue,  Mongez  (Antoine), 
archéologue,  et  Pommereul  (François-René-Jean de), 
général  de  division  d'artillerie:  9  ventôse  an  VII; 
Lebreton,  refusant,  remplacé par Eymar (Ange-Marie 
d'),  constituant,  ex-commissaire du Directoire près le 
gouvernement provisoire  du  Piémont:  23 ventôse an 
VII; Eymar, nomination annulée: 25 germinal an VII; 
Legrand  (Jacques-Guillaume),  architecte,  nommé 
membre: 23 germinal an VII. Ouverture de fonds à la 
commission  pour  le transport  des  nouveaux objets  à 
recueillir  dans  les  fouilles  d'Herculanum,  Pompéi  et 
Stabia  et  autres  des  états  napolitains:  29  ventôse  an 
VII.  Pillages de l'armée française en pays napolitain: 
22 ventôse an VII. Toscane, Scherer, général en chef 
de l'armée d'Italie, et agents civils et militaires chargés 
de  veiller  aux  collections  d'antiquités  et  d'art  de 
Toscane, de vérifier où en est la réalisation de copies 
en  cire  des  pièces  anatomiques  du  muséum  de 
Florence  ordonnée  par  Bonaparte  en  l'an  V  et  de 
protéger divers savants: 8 germinal an VII.

-  République  cisalpine. Ambassadeur  cisalpin  à  Gênes 
moine séjournant  en Piémont,  ordre  à Rivaud,  de  le 
faire  rappeler  à  son  poste:  11  ventôse  an  VII. 
Ambassadeur  français,  voir:  Rivaud  (François). 
Faipoult  (Guillaume-Charles),  ex-envoyé  à  Milan 
surveiller les finances de cette république: 24 pluviôse 
an VII. Goro, rade dans la presqu'île de Mesola, port 
intéressant  pour  le  commerce  de  l’Adriatique  entre 
Ancône  et  Ravenne  et  permettant  aux  corsaires 
français de débarquer leurs prises à l’insu de l’ennemi: 
25 pluviôse an VII. Grisons, projet de rattachement à à 
cause  de  l'union  ancienne  avec  le  Bressan,  le 
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Bergamasque et le Milanais, le rattachement déjà fait 
de  la  Valteline  à  la  cisalpine  et  l'importance  des 
échanges commerciaux entre ces pays et les Grisons, 
en  organisant  avec  une  capitulation  avantageuse  la 
levée  d'une  ou  deux  brigades  cisalpines  dans  les 
Grisons,  ordre  à  Perrochel,  ambassadeur  français  en 
République  helvétique,  de  le  contrer  et  de  favoriser 
leur  rattachement  à  la  République  helvétique:  3 
germinal an VII. Tribunaux cisalpins compétents pour 
juger les italiens au service de la France mais non les 
français: 22 ventôse an VII.

-  Télégraphe,  ligne  d'Italie,  affectation  de  crédits  au 
ministre  de  l'Intérieur  pour  son  établissement:  19 
ventôse an VII.

Italien (langue). Arrêté du Directoire sur la traduction en 
conseil de guerre convoqué par le général en chef des 
armées  d'Italie  et  de  Naples  des  dilapidateurs  de 
l'armée de Rome dans la République romaine et dans 
le  territoire  napolitain,  publication  dans  les  deux 
langues: 7 ventôse an VII. Bonelly, chef de bataillon à 
la suite de la 22e ½-brigade légère, corse comprenant 
mal  et  ne  parlant  pas  le  français,  envoi  à  l'armée 
d'Italie:  19  germinal  an  VII.  Certificat  du 
gouvernement provisoire de la République napolitaine 
pour Marc-Antoine Jullien dit de Paris, son secrétaire 
général provisoire: 22 ventôse an VII. Musset (Joseph-
Mathieu),  commissaire  du  gouvernement  français  en 
Piémont,  arrêtés  du  du  13  germinal  an  VII  sur  la 
formation  des  départements  et  la  nomination  des 
autorités, affiches bilingues: 15 ventôse an VII.

Iteuil (Vienne).  Habitant,  voir:  Le  Comte  du  Rivault 
(Victor-Auguste).

Iton (rivière).  Eure,  Francheville,  pont,  réparation:  29 
germinal an VII.

Ivrée (Italie). Chef-lieu du département de la Doire baltée 
à créer au nord-ouest du Piémont:  3 ventôse an VII. 
Partie  de  celui  de  la  Sesia  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII.

Ivrogne, voir: Alccol.

Ivry [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent 
municipal négligent, Lusette, destitué: 29 pluviôse an 
VII. Habitant, voir: Créquy (Charles-Marie).

IZABELLE, voir: COSTE et.

J
JABOUILLE,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Céret  muté  à 

Courtrai (Lys): 3 germinal an VII*.

JACOB, voir: BRIECHER dit.

JACOBI, prêtre d'Hœnsbrœk (Meuse-Inférieure) déporté le 
14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

Jacobins (ordre religieux). Bâtiments, voir: Paris.

JACOBS,  administrateur  municipal  de  Saint-Nicolas 
(Escaut)  refusant  d'opter  entre  ce  poste  et  celui  de 
percepteur destitué: 29 ventôse an VII*.

JACOMIN (Jean-Jacques-Hippolyte),  député  de  la  Drôme 
aux Cinq-Cents: 23 pluviôse, 16 ventôse an VII.

JACOTIN (Pierre),  géographe  membre  de  l'expédition 
d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de  Bonaparte  à  sa 
famille  par  Perrégaux  (Jean-Frédéric)  et  compagnie: 
29 pluviôse an VII.

JACQMAIN, capitaine au 7e bataillon du Nord confirmé à la 
16e  ½-brigade nouvelle ½-brigade depuis  l'an IV:  22 
pluviôse an VII*.

JACQUELIN (Nicolas-Simon),  ex-maire et  juge de paix de 
Bourg-Achard  et  ex-administrateur  central  de  l'Eure, 
propriétaire d'une maison à Rouen, émigré de la Seine-
Inférieure radié: 27 ventôse an VII.

JACQUEMAY,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

JACQUEMEL (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Morteau (Doubs): 2 germinal an VII*.

JACQUEMET,  secrétaire du district  de Saint-Rambert (Ain) 
nommé commissaire municipal  d'Aranc:  14 germinal 
an VII.

JACQUEMIN,  lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

JACQUEMIN, architecte à Tours nommé à la municipalité: 7 
ventôse an VII*.

JACQUES, capitaine à la 7e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

JACQUES (Nicolas), receveur de l'Enregistrement à Sarralbe 
(Moselle) poursuivi comme complice d'émigrés par le 
district de Sarreguemines en l'an II, émigré maintenu: 
27 ventôse an VII.

JACQUIER (François-Joseph), 1er lieutenant au 8e d'artillerie 
à cheval confirmé: 21 pluviôse an VII*.

JACQUIN (Joseph),  adjudicataire  de  l'abbaye  des 
chanoinesse de Lons-le-Saunier, 1792: 1er germinal an 
VII.

JAFFRÉ,  administrateur  municipal  de  Cuillé  (Mayenne) 
destitué  et  jugé  pour  faux  certificat  de  résidence  de 
déserteur: 13 germinal an VII*.

JAGOT,  administrateur  central  de  l'Ain  anarchiste  dirigé 
par  le  député  Groscassand-Dorimont,  destitué:  13 
ventôse an VII.
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Jakkasjärvi (Suède).  Inscription  latine  découverte  par 
Charles Richard de Vesvrottes: 7 germinal an VII.

La  Jalinière,  métairie  à  Saint-Martin-l'Ars  (Vienne), 
vente par le district de Civray à René Vaillant comme 
provenant  de  l'émigré  Joseph-Emmanuel-Auguste-
François Lamberty, mais exceptée de la donation de la 
seigneurie  de  Saint-Martin-l'Ars  par  son  père 
Emmanuel-François, annulation: 27 ventôse an VII.

Jallaucourt (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: 
Greische (François-Dieudonné).

JALLET dit  SANOTZY (François),  tenant  une  salle  de 
spectacle  de  pièces  de  physique  et  de  mécanique  à 
Londres,  arrêté  sans  passeport  à  Dieppe  en  l'an  IV, 
émigré de la Seine, maintenu: 27 pluviôse an VII.

JALLOBERT (Denis-Dominique  et  Dominique-François) 
frères,  négociants  à  Saint-Malo,  membres  de 
l'assemblée  de  section  permanente  en  mai  1793  ne 
pouvant  produire  la  copie  de  l'original  du  mandat 
d'arrêt contre eux, le registre du comité révolutionnaire 
de la ville d'octobre 1793 au 12 germinal an II ayant 
été soustrait, émigrés radiés: 7 floréal an VII.

JAMAIN,  ex-receveur  des contributions  à Tours,  candidat 
receveur  général  de  Seine-et-Oise:  29  pluviôse  an 
VII*.

Jamaïque (alors  colonie  britannique).  Émigrés,  voir: 
Gillebert des Arcis (Antoine-Pierre-Louis).

JAME (Noël-Sébastien), adjoint  municipal de Bretteville-
sur-Laize  (Calvados)  ex-terroriste,  homme  de 
confiance de parents d'émigrés, destitué: 27 ventôse an 
VII*.

JAMEL, prêtre à Coulommiers: 22 germinal an VII.

JAMON,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
anarchiste destitué: 16 ventôse an VII; réclamation: 29 
germinal an VII*.

JAMON, frère du député de la Haute-Loire à la Législative 
Jean-Baptiste,  candidat  commissaire  municipal  de 
Montfaucon: 8 floréal an VII.

JAMON (Jean-Baptiste),  député  de  la  Haute-Loire  à  la 
Législative mort prisonnier des fédéralistes au siège de 
Lyon: 8 floréal an VII.

JANON,  administrateur  central  du  Doubs  nommé  de 
nouveau: 4 ventôse an VII*; administrateur central: 18 
ventôse an VII.

JANNEL (Antoine-Gabriel),  ex-commandant  de  place  de 
Charlemont et Givet (Ardennes), émigré usant de faux 
certificats  de  résidence  à  Paris  et  Gisors  (Eure), 
maintenu: 7 ventôse an VII.

JANS, bénéficier à Tongres (Meuse-Inférieure) déporté le 
14 brumaire, annulation: 18 germinal an VII*.

JANSEAUME (Jean-Joseph),  ex-agent  municipal  de  Saint-
Saturnin [-lès-Avignon] (Vaucluse), poursuites par dix 
républicains de la commune incarcérés en l'an V sur 
dénonciation calomnieuse de rassemblement séditieux 
et acquittés, autorisation: 7 germinal an VII*.

JANSEN (H.-J.), imprimeur rue des Saints-Pères à Paris: 13 
germinal an VII.

JANSON, chef de bureau de l'administration centrale de la 
Meuse-Inférieure  nommé  commissaire  municipal  de 
Beringen (Finistère): 27 ventôse an VII.

JANSSENS (Charles), récollet à Audenarde (Escaut) déporté: 
26 pluviôse an VII*.

JANTEL (François-Amédée),  notaire  nommé commissaire 
municipal de Coligny (Ain): 2 germinal an VI.

JANTY (Alexandre), administrateur municipal de Cambrai 
travaillant  pour  l'élection  des  ex-commissaires 
centraux François et Groslevin, destitué: 4 ventôse 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: 25 ventôse, 17 germinal* 
an VII.

JAPY (Frédéric),  fabricant  horloger  à  Beaucourt  (Haut-
Rhin),  brevet  d'invention  de  machines  simplifiant  la 
main-d'œuvre en horlogerie: 27 ventôse an VII.

JAQUIN (Louis-Alexandre),  commissaire  municipal  de 
Candes (Indre-et-Loire) royaliste destitué: 12 ventôse 
an VII*.

Jardin.  Gard,  Saint-Laurent  [-le-Minier],  commune, 
achat pour faire une place commune: 9 ventôse an VII. 
Landes,  Saint-Sever,  emploi  de  celui  donné  par  le 
nommé Basquiat en l'an II sous condition de servir à 
l'agriculture  comme  jardin  botanique  de  l'école 
centrale:  11  ventôse  an  VII.  Jardinier,  voir: Demæl 
(François), à Lierre (Deux-Nèthes).

JARDIN,  lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

JARDINET,  curé  de  Saint-Georges-le-Fléchard  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

JARDON (Henri-Antoine),  général  à  l’armée  des  Alpes 
jusqu’en  l’an V,  commandant  [la  place de]  Liège,  à 
nommer dans une armée active: 22 pluviôse  an VII; 
nommé à celle de Mayence: 25 pluviôse an VII.

JARENTE (la  citoyenne),  de  Béziers,  voir:  BAUSSET DE 
ROQUEFORT (Jacques), son mari.

JAROSSAIS (ROUSSEAU DE), voir: ROUSSEAU fils dit.

JARROT, capitaine d’artillerie légère réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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JARRY,  homme  de  loi  à  Besançon  nommé  à  la 
municipalité: 4 ventôse an VII*.

JARRY, lieutenant au 2e bataillon de l'Yonne confirmé à la 
16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an 
VII*.

JARS (Gabriel), inspecteur général des mines supprimé en 
l'an II, pension: 7 germinal an VII.

JASSAND,  administrateur  municipal  de Lorgues (Var),  an 
V,  ayant  fait  démolir  l'autel  de  la  Patrie,  jugé  pour 
payer sa reconstruction: 3 floréal an VII*.

JASSANT,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

JAUBERT, créateur d'un pensionnat près l'école centrale au 
collège du Py de Perpignan: 8 floréal an VII.

JAUBERT (Charles),  d'Ath  (Jemappes),  agent  secret 
autrichien  depuis  1786,  mandat  d'amener  comme 
meneur de l'insurrection de Belgique: 27 pluviôse an 
VII.

JAUBERT (Jean-Baptiste),  procureur  de  la  commune  de 
Roquebrune  (Var)  impliqué  dans  l'assassinat  du 
notaire Jean-Gaston Brunel en 1792: 8*, 13 ventôse an 
VII*.

JAUCOURT (Louis-Pierre  [-Antoine]  DE),  voir: LA CHÂTRE 
(Louise-Élisabeth DE), femme.

Jaujac (Ardèche).  Assemblée primaire, an VI,  fractions 
présidées par Sauveton (Jean) et Viguier au chef-lieu 
et par Rivière à Prades invalidées: 22 pluviôse an VII.

JAUMARD, administrateur municipal d’Issoire maintenu: 25 
pluviôse an VII*.

JAUME, notaire à Grasse traîné à la maison commune par 
une  bande  d'Enfants  du  soleil  en  thermidor  an  V, 
poursuites  contre  la  municipalité  pour  n'avoir  pas 
réprimé  ses  agresseurs  mais  ordonné  une  visite 
domiciliaire  avec  saisie  de  ses  papiers,  autorisation 
ajournée: 13 germinal an VII.

JAUMES,  se  présentant  comme  agent  du  gouvernement 
dans le Puy-de-Dôme et préparant les élections contre 
le gouvernement, mandat d'amener: 2 ventôse an VII.

JAUNAY, vicaire d'Athée (Mayenne), émigré maintenu: 17 
ventôse an VII.

JAUPOIX,  percepteur,  candidat  commissaire  municipal  de 
Magné (Deux-Sèvres): 14 germinal an VII*.

JAVERZA, lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

JEANDIDIER (Charles),  commissaire  municipal  de  Crévic 
(Meurthe)  à  nommer  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Lunéville:  2  germinal  an  VII*; 
nommé: 3 germinal an VII.

JEANJEAN, voir: HERGA dit JEANJEAN (François).

JEANNE (Pierre), affineur à la monnaie de Lyon mort le 21 
pluviôse  an  II,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district  de  Cany (Seine-Inférieure)  et  inscrit  dans  le 
Rhône, radié: 23 ventôse an VII.

JEANNIN,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

JEANNOT,  lieutenant au 82e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

JEANTY,  président  de  la  municipalité  d'Étalle  (Forêts) 
nommé commissaire municipal: 14 germinal an VII*.

JEAUME,  ex-administrateur  municipal  de  Nice,  candidat 
commissaire municipal: 24 germinal an VII*.

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

Jemappes (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Mons, 
alors: Jemappes). Agent et adjoint municipaux, Loir et 
Duez, destitués et jugés pour vol de revenus de biens 
nationaux: 23 ventôse an VII.

Jemappes (département).  Administration  centrale, 
membre,  Preux,  négligent,  destitué:  23  pluviôse  an 
VII.  Armée,  conscrits  de  la  levée  complémentaire, 
nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29  germinal  an  VII*. 
Assemblées primaires, an VI, Ath: 18 ventôse an VII. 
Assemblée électorale, an VII, Pradier (Jean-Baptiste-
Martial),  futur  élu  aux  Cinq-Cents,  commissaire 
central nommé électeur, remplacé par un substitut: 11 
germinal  an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Pradier 
(Jean-Baptiste-Martial).  Députés,  voir:  Delneufcourt 
(Pierre-François-Joseph),  Anciens.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de nomination:  25  à  27  pluviôse,  12,  18,  27 
ventôse an VII. Fonctionnaires, destitution,  Lombise, 
commissaire municipal  menaçant un citoyen de faire 
déclarer morveux ses chevaux par les vétérinaires pour 
le forcer à traiter avec lui: 25 pluviôse an VII; Merbes-
Sainte-Marie,  agent  municipal  hostile  à  l'enlèvement 
du mobilier de l'église: 13 ventôse an VII; Pâturages, 
municipalité, président,  agent et adjoint de Jemappes 
et  agent  d'Hornu,  jugés  avec  l'ex-commissaire 
municipal pour vol de revenus de biens nationaux: 23 
ventôse  an  VII;  Solre-sur-Sambre,  agent  municipal 
incitant  à ne pas se soumettre au droit  de passe: 13 
ventôse an VII; Steenkerque, agent municipal vendant 
des arbres nationaux sans autorisation et  refusant  de 
dresser la liste  des  prêtres  réfractaires:  3  ventôse an 
VII;  Tournai,  municipalité  refusant  de  recevoir  les 
commissaires  spéciaux  envoyés  dresser  les  listes  de 
conscrits à ses frais: 7 ventôse an VII.  Ordre public, 
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voir aussi: Belgique (guerre des paysans de l'an VII). 
Tribunaux,  substitut,  Fauvel  dit  Galladan,  muté  du 
Nord, remplaçant Legros, nommé commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Mons:  24 pluviôse  an VII; 
Willems, remplaçant Fauvel, refusant: 22 germinal an 
VII.

Jemelle (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse, auj.: commune de Rochefort). Curé, Magiaux 
(J.), déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an 
VII*.

Jemeppe [-sur-Meuse]  (Belgique,  province  de  Liège, 
alors:  Ourthe,  auj.:  commune  de  Seraing).  Agent 
municipal  hostile  au  départ  des  conscrits,  Boughy, 
destitué: 29 pluviôse an VII.

Jeneffe [-en-Condroz]  (Belgique,  province  de  Namur, 
alors:  Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Have
lange). Curé, Balthazard (Jean-Léonard), déporté le 14 
brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Jérémie (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Gautret  (Pierre), 
marin  embarqué  en  1791  pour  les  États-Unis, 
débarqué  pour  maladie,  retenu  prisonnier  par  les 
britanniques  jusqu'à  son  évasion  sur  un  navire 
américain en l'an V: 16 germinal an VII.

Jersey (îles anglo-normandes). Français à, voir: La Forêt 
d'Armaillé (Gabriel-Julien-Jacques-Louis), Le Pelletier 
dit du Lonpré (Jean-Jacques).

JERVIS (John), vice-amiral britannique: 13 ventôse an VII.

Jesseren (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Looz).  Agent  municipal  destitué 
pour refus de serment: 7 germinal an VII.

JESSON,  administrateur  central  des  Forêts  destitué, 
réclamation  soutenue par le député  Savary, rejet:  29 
pluviôse an VII*.

Jésuites  (ordre  religieux),  voir:  Barazer-Lannurien, 
Hubert  (Jean).  Bâtiments,  voir:  Rouen.  Bois  des 
Jésuites, voir: Delme, Genech.

JETZCH (Joseph),  ex-agent  municipal  d'Hirsingue  (Haut-
Rhin) jugé pour pour vente de bois communaux sans 
autorisation: 17 ventôse an VII*.

JEUVRIN (François-Gabriel),  chouan  né  à  la  Chapelle-
Biche (Orne), ordonné prêtre à Paris en germinal an V 
et exerçant à Cæn, déporté: 8 germinal an VII.

JÉZÉQUEL,  commissaire  municipal  provisoire  de  Morlaix 
nommé à Pleyber-Christ: 9 germinal an VII*.

JOBARD,  commissaire  municipal  de  Roulans  (Doubs) 
anarchiste destitué: 12 ventôse an VII*.

JOBARD, lieutenant au 2e carabiniers retraité: 5 ventôse an 
VII*.

JOBIN (Augustin), agent municipal de Saignelégier (Mont-
Terrible) destitué et jugé pour faux acte de naissance: 
3 ventôse an VII*.

Jodoigne (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Guerre  des 
paysans  de  l'an  VII,  Prévinaire,  agent  municipal 
d'Opprebais arrêté parmi les rebelles:  29 pluviôse an 
VII.

JOFFART dit BEAUPRÉ (Louis), soi-disant chandelier, chouan 
de  la  bande  de  Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-Nation 
détenu à Blois, mandat d'amener: 14 ventôse an VII; 
interrogatoire par le ministre de la Police générale: 28 
ventôse  an  VII;  né  à  Orléans,  soi-disant  chandelier, 
membre de la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-
Loir), renvoi devant le directeur du jury de Vendôme: 
6 floréal an VII.

Joigny (Yonne).  Habitant,  Prignot,  prêtre  se  disant 
commerçant,  déporté:  26  ventôse  an  VII*;  voir: 
Bureau (Edme), maçon.

Joinville (Haute-Marne).  District,  émigrés,  voir:  Bluget 
(Charles-François-Gaspard).  Habitant,  voir:  Leblanc 
(François).

JOLLIVETTE,  sous-lieutenant  au  10e hussards  confirmé 
depuis l'an VII: 27 pluviôse an VII*.

JOLLY,  intéressé  dans  les  fermes  de  Nassau-Sarrebruck, 
1792: 23 ventôse an VII.

JOLITON,  élu  administrateur  central  de la Creuse,  an VI, 
annulation: 28 pluviôse an VII*.

JOLIVET, fabricant de bas à Lyon, voir: COCHET et.

JOLY, sous-lieutenant à la 52e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 26 germinal an VII*.

JOLY (Thomas), général employé à l'armée de l'Ouest en 
1793,  maintien  au  grade  de  chef  de  bataillon:  28 
ventôse an VII.

JOMARD (Jacques),  futur  général,  adjudant  général.  Aide 
de camp, voir: Jouanne (Denis).

Jonquières (Vaucluse). Agent municipal, Discours, ayant 
fait dissoudre l'assemblée communale de l'an VII, fait 
flotté un drapeau portant les mots Vive la Montagne, 
Vive la constitution de 1793, et n'ayant pas rendu son 
compte  de  gestion,  et  adjoint,  Goussin,  destitués  et 
jugés: 7 floréal an VII.

JORAN,  lieutenant  au  14e dragons  retraité,  an  VI:  27 
pluviôse an VII*.

JORET, inspecteur du droit de passe des Alpes-Maritimes, 
démission: 23 ventôse an VII*.

JORDAN, voir: GEYLER, - et compagnie, banquiers à Paris

JORISSEN (Pierre),  curé  d'Overrepen (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

JOSÉPHINE (la  future  impératrice),  voir:  BEAUHARNAIS 
(Joséphine  LE TASCHER DE LA PAGERIE,  veuve), femme 
de Napoléon Bonaparte.
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JOSSE (Charles),  agent  municipal  de  Chambray  (Eure) 
notant qu'un enfant était né d'un autre que le mari de 
sa  mère,  suspension  d'une  décade:  29  germinal  an 
VII*.

Josse (Landes). Agent municipal, Batis, destitué et jugé 
pour faux extrait de naissance du conscrit Bellegarde: 
7 germinal an VII.

JOUANNE (Denis),  capitaine  au  12e bataillon  de  la 
République,  aide  de  camp  de  l'adjudant  général 
Jomard promu chef de bataillon: 27 ventôse an VII*.

JOUBERT,  commissaire  liquidateur  des  successions 
indivises  du  département  de  la  Seine,  candidat 
commissaire  près  le  bureau  central  de  Paris:  24 
pluviôse an VII*.

JOUBERT, nommé rédacteur à l’octroi de Paris: 9 ventôse 
an VII*.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  de 
l'armée d'Italie:  25  pluviôse  an  VII.  Remplacé  pour 
raison de santé par Bernadotte: 22 pluviôse an VII.

JOUBERT (Louis,  dit  NAVON),  commissaire  municipal  de 
Donzère  (Drôme)  accusé d'anarchisme en l'an V,  ne 
faisant  ni  comptes  décadaires,  ni  tableau  de  la 
population  ni  état  des naissances, mariages et décès, 
destitué: 25 pluviôse an VII.

JOUCA, officier municipal de Duhort (Landes), an III, jugé 
pour  faux  certificat  de  résidence  du  prêtre  émigré 
rentré Lagleyre (Jean): 22 germinal an VII*.

JOULAIN,  commissaire  municipal  de  Doue  (Maine-et-
Loire) optant comme notaire: 24 ventôse an VII*.

JOURDAIN, agent municipal de Rouvres (Indre) destitué et 
jugé pour  faux acte de naissance de réquisitionnaire: 
13 ventôse an VII*.

JOURDAIN,  sergent  à  la  62e ½-brigade  promu  sous-
lieutenant: 27 pluviôse an VII*.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  député de la Haute-Vienne aux 
Cinq-Cents. Général en chef de l'armée de Mayence: 
25 pluviôse an VII. Nommé général en chef de celles 
du Danube, d'Helvétie et d'observation: 12 ventôse an 
VII;  commission:  13  ventôse  an  VII.  Lettres  du 
Directoire, du ministre de la Guerre approuvées par le 
Directoire:  14,  16,  17,  19,  22,  26,  29  ventôse,  2 
germinal  an  VII.  Suppression  des  compagnies 
d'aérostiers sur son avis: 29 pluviôse an VII. Autorisé 
à venir conférer avec le Directoire après avoir passé le 
commandement en chef à Masséna et en apportant les 
renseignements sur les généraux dont il se plaint:  11 
germinal  an  VII.  Suspension  et  traduction  des 
généraux  Decæn  et  d'Hautpoul  et  suspension  de 
l'adjudant général Ormancey pour lui avoir désobéi: 9 
floréal  an  VII.  Télégraphe,  ligne  de  Strasbourg  à 

Mayence,  procédé  de  Laval  (F.-G.-B.)  et  Leblond 
(Auguste-Savinien),  ingénieur  mécanicien  et 
professeur  de mathématiques membres du Lycée des 
Arts, Peytes-Moncabrié (François-Henri de), chef des 
mouvements  au  Havre,  auparavant  à  Rochefort,  et 
Veronese, artiste à Paris,  adopté par lui: 9 floréal an 
VII.

-  Annulation  de sa  nomination  de général  en chef  des 
armées du Danube et d'Helvétie: 23 germinal an VII. 
Nommé  inspecteur  de  la  cavalerie  de  l'armée 
d'Angleterre: 27 germinal an VII.

JOURDES,  substitut  près le Tribunal  de  cassation  nommé 
commissaire: 28 germinal an VII*.

Journaux.  Bonnamy  (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-
Louis-Joseph dit  de Bellefontaine), général à l’armée 
de Naples,  communiquant  des  dépêches officielles  à 
des journalistes:  22,  23 pluviôse an VII.  Interdiction 
aux  voitures  publiques  de  transporter  des  lettres  et 
périodiques, correction aux arrêtés précédents et arrêts 
du Conseil d'État des 18 juin et 26 novembre 1681: 26 
ventôse  an  VII.  Journal  de  médecine  anglais, 
traducteur,  voir:  Gerboin  (Antoine-Claude). 
Journalistes,  dépenses  secrètes  du  ministère  de  la 
Police générale de floréal an VI à brumaire an VII: 17 
ventôse  an  VII.  Message  du  Directoire  aux  deux 
Conseils  leur  rendant  compte  des  mesures  prises 
contre  les  puissances  barbaresques,  décision  du 
Directoire  de  ne  l'envoyer  aux  journaux  que  si  les 
Conseils en décident l'impression: 28 pluviôse an VII.

-  L'Ami  des  lois,  Bourbon-Gravières,  propriétaire, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale de 
floréal an VI à brumaire an VII:  17 ventôse an VII; 
publications à la demande du Directoire, proclamation 
du Directoire  sur les élections de l'an VII  à afficher 
dans les locaux des assemblées primaires: 17 ventôse 
an VII.-  L'Ami des théophilanthropes, suite de l'Écho 
des  cercles,  Lambert  ou  Lamberté  (Théodore 
Lamberté,  imprimeur,  babouviste  puis  anarchiste?), 
entrepreneur,  paiement  du  ministère  de  la  Police 
générale pour abonnement en floréal an VI: 17 ventôse 
an VII.- Le Bien informé, n° 523 du 4 ventôse an VII, 
Imprimerie-librairie du Cercle social, 4 pages, relatant 
que des parents d'émigrés condamnés à mort n'ont pu 
les voir à l'Abbaye ou leur écrire, prohibé: 5 ventôse 
an  VII.-  Le Conservateur,  Laran,  propriétaire, 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale de 
floréal an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.- 
Le  Courrier  du  Corps  législatif  et  de  la  guerre, 
continuateur  du  Précurseur,  du  Nécessaire et  du 
Clairvoyant,  suppression:  12  germinal  an  VII.-  Le 
Courrier  de  la  Gironde,  de  Bordeaux,  n°  449  du  2 
ventôse an VII, pages 1797-1800 joint, imprimerie de 
Latapy,  affirmant  que  les  citoyens  de  la  Haute-
Garonne  regrettent  la  destitution  de  trois 
administrateurs centraux, prohibé: 9 ventôse 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°  49  et  51  des  19  et  26 
pluviôse  an  VII,  Auch,  Pourquiés-Armagnac, 
rédacteur et imprimeur, 4 pages: 4, 11 ventôse an VII.- 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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La  Gazette  historique  et  politique prohibé  pour 
annoncer  le  bombardement  du  Havre  et  le 
débarquement  de  russes,  britanniques  et  émigrés  en 
deux colonnes à Étretat marchant sur Dieppe et Rouen: 
24 pluviôse an VII.- L'Indépendant, Plancher-Valcour 
(Philippe-Alexandre-Louis  Plancher  dit  Valcour), 
rédacteur, dépenses secrètes du ministère de la Police 
générale  de  floréal  an  VI  à  brumaire  an  VII:  17 
ventôse an VII.- Journal du département de la Haute-
Garonne,  Toulouse,  Galounié,  rédacteur,  imprimerie 
des citoyens Souque, numéro 3 du 13 germinal joint, 4 
pages,  suite  de  l'Antiterroriste,  prohibé:  24  germinal 
an VII.-  Journal  général du département  d'Indre-et-
Loire anarchiste,  prohibé:  23  pluviôse  an  VII.- 
Journal des campagnes et des armées, Coilliot aîné ou 
Colliot, propriétaire, dépenses secrètes du ministère de 
la Police générale de floréal an VI à brumaire an VII: 
17  ventôse  an  VII.- Journal  des  défenseurs  de  la  
Patrie continué à 4000 exemplaires: 9 floréal an VII.- 
Journal  de  Paris,  Corancez  (Guillaume  Olivier  de), 
propriétaire,  dépenses  secrètes  du  ministère  de  la 
Police générale de floréal an VI à brumaire an VII: 17 
ventôse an VII.-  Journal de Toulouse.  L'observateur  
républicain  ou  l'antiroyaliste,  Toulouse,  Robert 
imprimeur-rédacteur, n° 64 du 16 germinal,  4 pages: 
24  germinal  an  VII.-  Le  Mercure  de  Souabe, 
publication d'un relevé des contributions levées par le 
général Vandamme sur la rive droite du Rhin du 19 au 
21  mars:  3  floréal  an  VII.-  Le Pacificateur,  Galetti 
(citoyenne),  propriétaire,  dépenses  secrètes  du 
ministère  de  la  Police  générale  de  floréal  an  VI  à 
brumaire  an VII:  17 ventôse  an VII.-  Le Publiciste, 
numéro  du  4  prairial  an  VII,  4  pages,  publiant  une 
lettre  de  Blaque,  défenseur  de  Championnet:  22 
ventôse  an  VII.-  Le  Rédacteur,  n°  1025  du  16 
vendémiaire an VII, 4 pages, imprimerie de Gratiot et 
compagnie, publiant  une circulaire du bureau central 
aux officiers de paix: 3 ventôse an VII; publications à 
la  demande  du  Directoire,  messages  proposant  des 
exemptions de production de certificats de résidence et 
de vie au profit des rentiers et rentiers en viager pour 
toucher  leurs  arrérages;  et  d'accorder  le  paiement 
définitif  des pensions du 2e semestre de l'an VI aux 
pensionnaires  supprimés par  la  loi  du  22  août  1790 
non  encore  liquidés,  aux  militaires  blessés  et  aux 
veuves et enfants de militaires dont les brevets doivent 
être révisés: 21 pluviôse an VII; arrêté ordonnant aux 
agents  civils  et  militaires  dans  les  pays conquis  par 
l'armée française de ne plus reconnaître pour citoyens 
français  ceux  acceptant  des  fonctions  des 
gouvernements  étrangers:  22  pluviôse  an  VII; 
proclamations  sur  les  élections  de  l'an  VII  et  le 
programme de  la  fête  de  la  Souveraineté  du  peuple 
dans  toutes  les  communes  de  la  République:  23 
pluviôse an VII; sur l'ouverture de bureaux de contrôle 
des matières d'or et d'argent: 27 pluviôse an VII; arrêté 
ordonnant  à  la  marine  d'attaquer  les  bâtiments  de 
guerre et de commerce sous pavillons du dey d'Alger 
et des régences de Tripoli et de Tunis et autorisant les 
corsaires  français  de  faire  la  course  contre  eux  en 
réponse à leurs armements: 27 pluviôse an VII; sur le 
renvoi  dans  leurs  corps  des  conscrits  et 
réquisitionnaires  s'étant  fait  admettre  dans  les 
administrations près les armées: 28 pluviôse  an VII; 
message  aux  Cinq-sur  la  création  d'une  taxe  de 
navigation  intérieure  pour  lutter  contre  les 

inondationsCents:  29  pluviôse  an  VII;  arrêté  sur  la 
traduction  en  conseil  de  guerre  convoqué  par  le 
général  en chef des armées d'Italie et  de  Naples des 
dilapidateurs de l'armée de Rome dans la République 
romaine et dans le territoire napolitain:  7 ventôse an 
VII;  messages sur  le  nombre  d'ateliers  et  hôtels  des 
monnaies à conserver ou créer: 9 ventôse an VII; sur le 
canal de l'Ourcq: 13 ventôse an VII; proclamation du 
Directoire sur les élections de l'an VII à afficher dans 
les  locaux  des  assemblées  primaires:  17  ventôse  an 
VII;  messages  sur  la  prolongation  du  délai 
d'exonération  de  droits  d'Enregistrement  des 
déclarations  de  command  ou  d'ami  pour  les 
acquisitions de biens nationaux et sur le paiement en 
numéraire  des  rentes  aux  militaires  invalides  de  la 
Marine: 19 ventôse an VII; demandant la déclaration 
de  guerre  contre  l'Empereur,  roi  de  Bohème  et  de 
Hongrie, et le Grand Duc de Toscane: 22 ventôse an 
VII;  arrêtés  sur  le  paiement  des  pensions 
ecclésiastiques: 23 ventôse an VII; sur l'exportation de 
bois  des départements de la rive gauche du Rhin en 
République batave: 26 ventôse an VII; exemptant les 
officiers chargés par les généraux français d'organiser 
les  armées  des  républiques  alliées  de  l'arrêté  du  22 
pluviôse  sur les français acceptant  des fonctions des 
gouvernements  étrangers:  26  ventôse  an  VII;  les 
mesures  contre  les  incendies  dans  les  théâtres:  1er 

germinal an VII; instruction sur le rappel des militaires 
absents  de  leurs  corps  et  des  réquisitionnaires  et 
conscrits:  11  germinal  an  VII;  messages  aux  Cinq-
Cents pour la création de fêtes décadaires dans toutes 
les communes: 17 germinal an VII; sur la mise en en 
régie  intéressée de l'octroi  de  Paris:  23  germinal  an 
VII;  message  aux  Cinq-Cents  demandant  une  levée 
complémentaire  dans  les  2e et  3e classes  de  la 
conscription: 28 germinal an VII; instruction sur cette 
levée:  29  germinal  an VII;  message aux Cinq-Cents 
proposant de déplacer du 10 germinal au 5 prairial les 
élections  à  la  garde  nationale:  9  floréal  an  VII.- 
Staatsboth, journal de Cologne édité par le maître de 
poste  Pauli,  Leimbach,  vicaire,  rédacteur,  mandat 
d'amener comme complice des troubles de Belgique: 2 
floréal  an  VII.-  Le  Télégraphe  des  armées,  journal  
politique  et  militaire,  n°  35  du  5,  pages  137-140, 
imprimerie André, relatant que des parents d'émigrés 
condamnés à mort n'ont pu les voir à l'Abbaye ou leur 
écrire, prohibé: 5 ventôse an VII.

- Journalistes, voir aussi: Barbet (Vincent-René), Hébert 
(Jacques-René), Régnard (Nicolas).

Journées révolutionnaires.
- De 1789, voir: Dreux-Brézé (Henri-Édouard) fils, Milly 

(Louis Lezin de), vainqueur de la Bastille.
- 1791. Raoulx (Jean), inspecteur de la maison des tantes 

de  Capet,  les  ayant  suivies  à  Rome:  3  ventôse,  12 
germinal an VII.

-  Dix-Août  1792.  Boishamon  (Henri),  de  Montauban 
(Ille-et-Vilaine), se trouvant à Paris au -: 23 germinal 
an VII. Hébert (Jacques-René), journaliste, membre de 
la  Commune  de  Paris,  voir:  Marquet,  ancien 
collaborateur.

- Fédération de 1793, voir: Gironde (girondins).
-  Prairial  an  III.  Le  Marchand,  membre  de  la  8e 

municipalité  de  Paris  ayant  sauvé  un  député:  24 
pluviôse an VII*.
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PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

-  Réaction  thermidorienne.  Basses-Alpes,  Ollivier 
(veuve), de Manosque, ayant eu son mari et ses deux 
fils,  l'un revenant  de  l'armée estropié,  assassinés  par 
les brigands royaux en germinal an III: 19 ventôse an 
VII.  Bouches-du-Rhône,  liste  supplémentaire 
d'émigrés faite par les districts des pendant la réaction 
thermidorienne,  annulation  par  l'administration 
centrale  en  l'an  IV  confirmée:  4  ventôse  an  VII. 
Doubs,  Ravier,  emprisonné pendant  la réaction pour 
vol de bois à son propriétaire, commissaire municipal 
de  Roche  [-lez-Beaupré]  anarchiste,  destitué:  12 
ventôse an VII. Haute-Garonne, Crouzilhes (Jean), de 
Clermont,  persécuté  par  les  royalistes  pour  avoir 
dénoncé  une  cache  d'armes  et  d'argenterie  de  son 
maître  le  marquis  de  Tauriac  à  Saint-Urcisse  (Tarn) 
puis  la  municipalité  de  Clermont,  émigré  inscrit  en 
Haute-Garonne par le représentant en mission Musset 
en  l'an  III:  13  germinal  an  VII.  Indre-et-Loire, 
commissaire près les tribunaux, Moisand, président de 
l'assemblée primaire de la section  du  Chardonnet  de 
Tours de l'an III se déclarant réunie chaque fois qu'il la 
convoquerait, nomination annulée: 26 ventôse an VII. 
Rhône,  Richard, secrétaire du comité révolutionnaire 
de  Lyon  en  l'an  III,  connu  comme  auteur  de  faux 
certificats de résidence d'émigrés: 3 ventôse an VII.

- Vendémiaire  an  IV. Commard  (Guislain),  espion 
particulier du prince de Condé, dirigeant les sections 
permanentes  de  Strasbourg  en  vendémiaire  an  IV, 
détenu  au  Temple,  membre  de  la  conspiration  de 
Pichegru traduit en conseil de guerre de la 5e division 
militaire:  4  floréal  an  VII.  Haute-Loire,  révolte  du 
camp  du  Pertuis,  vendémiaire  an  IV,  Bonet  de 
Treyches  (Antoine-Joseph),  constituant,  signataire 
d'actes  liberticides  à  Yssingeaux:  7  floréal  an  VII. 
Mortier, de Chaillot (Seine), peintre, père de 5 enfants, 
ayant perdu un œil au Treize-Vendémiaire.

JOUSSERANDOT (Augustin, alias l'abbé HENRY), prêtre arrêté 
dans  une  maison  du  canton  de  Vaucluse  (Doubs) 
connue comme asile de prêtres réfractaires et après une 
messe nocturne, déporté: 18 ventôse an VII.

JOUTEUR, lieutenant au 8e de cavalerie confirmé: 5 ventôse 
an VII*.

JOUVEL,  promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

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

Joux (Rhône).  Agent  municipal,  Bost,  destitué  et  jugé 
avec l'ex-adjoint Delacoste pour faux actes de mariage 
de réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Jouy-le-Châtel  (Seine-et-Marne).  Canton  relevant  du 
tribunal  de  commerce  de  Provins:  13  germinal  an 
VII*.

JOYAUX[  ou  Aimé-Alexis-Augustin  JOYANT],  ex-chouan, 
jeune homme de Rennes se réunissant chez le maître 

d'escrime  Meriel  et  se  battant  avec  des  jeunes 
républicains, mandat d'amener: 16 germinal an VII*.

Joyeuse (Ardèche).  Gendarmerie,  Lefebvre,  lieutenant 
muté  à  Beaune:  3  germinal  an VII*.  Habitant,  voir: 
Gigord (Henri-François).

JUBÉ (Auguste), adjudant général, commandant en second 
de la garde du Directoire: 3 ventôse an VII.

JUBERT,  agent  municipal  de  Linghem  (Pas-de-Calais) 
fanatique  et  protégeant  les  émigrés,  destitué:  17 
germinal an VII*.

JUGE, capitaine à la 80e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Juif (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Bert.

Juifs,  voir:  Cerfberr  (Samson),  Cohen  (Salomon),  à 
Maastricht.

Juignettes (Eure). Agent municipal ayant tu un attentat à 
l'arbre de la Liberté, Guersent, destitué: 29 ventôse an 
VII.

JUIN, commandant une compagnie de gardes nationales au 
siège  de  Lyon  nommé  lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 ventôse an VII*.

Jujurieux (Ain).  Agent  municipal  anarchiste,  Pithion, 
destitué: 7 germinal an VII.

JULIEN,  capitaine  de  couleur  rentré  de  Saint-Domingue 
avec Hédouville et sans son ordre, refus de lui verser 
un traitement: 22 germinal an VII*.

JULIEN (Louis-Paul-Auguste  et  Victoire-Thérèse-
Françoise),  voir: LÉGIER (Thérèse-Élisabeth),  veuve 
JULIEN, leur mère.

JULIÉTON,  commissaire  municipal  d'Ars  (Creuse)  élu 
administrateur central: 2 floréal an VII.

JULLIEN, agent municipal de Grézieu-et-Craponne (Rhône) 
destitué  et  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

JULLIEN (Marc-Antoine),  dit  de  Paris,  commissaire  des 
guerres, ordre à Scherer de le faire traduire en conseil 
de guerre pour avoir été secrétaire général par intérim 
du gouvernement provisoire napolitain: 22 ventôse an 
VII.

JULLIENNE,  maréchal des  logis au 11e hussards,  candidat 
sous-lieutenant, refus: 27 pluviôse an VII*.

Jully [-lès-Buxy]  (Saône-et-Loire).  Montginot,  émigré, 
biens,  vente  à  la  citoyenne  Chevalier,  divorcée 
Montginot,  réclamation  de  Mauguin  (Étienne),  ex-
administrateur central, rejet: 9 germinal an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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JUMILLY (GOHIER DE), voir: GOHIER DE JUMILLY.

JUNCKER (Georges-Philippe-Reinhard-Louis),  adjudant 
général dans la 11e division militaire: 28 pluviôse an 
VII.

Juprelle (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Adjoint  municipal,  Juprelle  (Nicolas),  antidatant  le 
mariage  de  Delvaux  (Henri),  de  Slins,  père  d'un 
conscrit, destitué et jugé: 23 germinal an VII. 

JUPRELLE (Nicolas), adjoint municipal de Juprelle (Ourthe) 
antidatant  le  mariage  de  Delvaux  (Henri),  de  Slins, 
père  d'un  conscrit,  destitué  et  jugé:  23  germinal  an 
VII*.

Jura (département).  Administration  centrale,  membres, 
Repecaud  et  Sauriat  (Jean-Charles),  de  Poligny, 
général de brigade, négligents, destitués: 25 ventôse an 
VII;  remplacés  par  Coulon,  président  de  la 
municipalité d'Arbois, et Reverchon, juge de paix de 
Morez:  12  germinal  an  VII;  voir:  Bacoulon  (Jean-
Baptiste).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*;  général  commandant,  Eickemeyer 
(Jean-Marie-Rodolphe),  remplacé  par  Rey  (Louis-
Emmanuel):  3 ventôse an VII.  Assemblée électorale, 
an VII, Champion (Félix), commissaire central nommé 
électeur,  remplacé  par  un  substitut:  11  germinal  an 
VII;  Sauriat  (Jean-Charles),  de  Poligny,  général  de 
brigade,  ex-administrateur  central,  concurrent  du 
commissaire  central:  12  germinal  an  VII.  Biens 
nationaux et communaux, Arbois, biens communaux, 
vente  pour  acheter  les  Ursulines,  siège  de  la 
municipalité,  et  l'église  du  chapitre  de  Notre-Dame 
pour remplacer la halle au blé détruite: 27 ventôse an 
VII; Dole, hospice de la Charité, échange de terrains 
avec  Chupiet,  juge  au  Tribunal  de  cassation:  4 
germinal  an  VII;  Lons-le-Saunier,  église  des 
chanoinesses,  Chanet  (Alexandre),  acquéreur 
réclamant contre un arrêté du représentant en mission 
Besson  en  résiliant  la  vente  à  la  demande  de  la 
commune pour créer une place sur le nouveau trajet de 
la grande route de Strasbourg à Lyon: 1er germinal an 
VII;  Saint-Amour,  maison  commune  ancien  couvent 
des  Visitandines,  achat  avec  contribution  locale:  23 
germinal  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Mijoux,  érection  en  commune  distincte  de  celle  de 
Septmoncel,  demande:  29  ventôse  an  VII. 
Commissaire central, voir: Champion (Félix). Députés, 
voir:  Champion  (Marie-François-Xavier),  Anciens, 
Pichegru  (Jean-Charles),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Bancenel,  Bourdin  (Joseph),  Guigné  dit  Maisod 
(Claude-Antoine-Jérôme  et  Guillaume-Anne-
Chrysogone),  Guillemin  (Louis),  Lezay-Marnésia 
(Claude-François-Adrien  et  Adrien),  Louvot  (Jean-
Gaspard-François),  Maréchal  dit  Longueville 
(François-Marie),  Masson  (Charles-Marie-Pierre-
Félix),  Mouchet-Laubépin (Charles-Marie),  Patornay. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  5  ventôse  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Augisey,  agent 
municipal fanatique: 3 ventôse an VII; Buvilly, adjoint 
municipal pour refus de serment: 27 ventôse an VII; 
Choux,  agent  municipal  écrivant  à  des  conscrits  de 
rester  retirés:  3  ventôse  an  VII;  Orchamps, 
commissaire municipal payé par les réquisitionnaires: 

14 germinal an VII; les Petites-Chiettes, municipalité, 
agent et adjoint du chef-lieu et agents de Bouzailles et 
Denezières  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires en l'an V et en l'an VI: 3 ventôse an 
VII; Port-Lesney, municipalité, agents de Champagne 
et Mouchard ayant l'un inscrit l'émigré Bancenel sur le 
tableau des  citoyens de sa  commune et  l'autre  signé 
son  passeport  comme  suppléant  du  commissaire 
municipal:  13  ventôse  an  VII;  Pupillin,  agent 
municipal auteur de faux certificats de bétail malade, 
Rambey,  idem pour  recel  de  son  fils  conscrit  de  la 
première classe: 3 ventôse an VII; Salins, commissaire 
municipal intra  muros royaliste:  18  ventôse  an VII; 
idem, municipalité, président anarchiste: 21 ventôse an 
VII; Sellières, municipalité, président l'ayant incitée à 
suspendre  la  destitution  de  l'agent  de  Toulouse,  et 
adjoint de Vers-sous-Sellières menaçant l'agent et les 
gardes forestiers venant constater des délits  dans les 
bois  communaux:  3  ventôse  an  VII.  Ordre  public, 
Salins, Patornay, émigré arrêté maintenu en détention 
sous prétexte de renseignements au lieu d'être livré à la 
justice:  18  ventôse  an  VII,  prêtres  constitutionnels 
tentant de tenir un synode et faisant des quêtes pour 
ouvrir  un  séminaire,  et  libération  d'un  prêtre 
réfractaire:  18  ventôse  an  VII.  Ouvrages  d'or  et 
d'argent,  maintien des actuels  titre  et  surveillance:  3 
germinal an VII. Prêtres déportés, voir: Louvot (Jean-
Gaspard-François).  Salines,  voir:  Maréchal  dit 
Longueville (François-Marie), ex-commissaire général 
de  la  réformation.  Tribunaux  correctionnels,  Salins, 
création, projet: 12 ventôse an VII.

Jussey (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Mayer, 
remplaçant Humblot,  anarchiste,  destitué:  2 germinal 
an VII.

JUSSY,  négociant à Besançon nommé à la municipalité: 4 
ventôse an VII*.

JUSTAFIÉ,  prêtre  à  Corneilla  [-la-Rivière]  (Pyrénées-
Orientales)  ayant  voulu  s'installer  de  force  au 
presbytère, déporté: 26 ventôse an VII.

JUSTAMONT,  sous-lieutenant  à la 93e ½-brigade à l'armée 
d'Italie promu lieutenant après la bataille de Pastrengo: 
4 floréal an VII*.

JUSTE,  orfèvre  d'Avignon  nommé  à  la  municipalité:  5 
ventôse an VII*.

Justice,  voir  aussi:  Extradition.  Impossibilité  pour  les 
juges de revenir sur la loi sur la course quant à la saisie 
de  marchandises  neutres  à  destination  des  pays 
belligérants:  14  ventôse  an  VII.  Paiements  aux 
héritiers  des  condamnés  par  les  acquéreurs  de  leurs 
biens: 29 ventôse an VII. Parenté entre les juges et les 
greffiers et commis greffiers: 28 germinal an VII.

- Juges, traitements, rapport du ministre de la Justice et 
circulaire aux administrations  centrales du 27 nivôse 
an VII: 4 ventôse an VII.

-  Justice militaire.  Jugements d’émigrés en commission 
militaire, voir: Émigrés (jugement). Conseil de guerre 
permanent de l'armée du Rhin à Strasbourg, Rumpler, 
fils d'une émigrée rentrée de Sélestat président en l'an 
V:  5  ventôse  an  VII.  Conseil  de  guerre  de  la  5e 

division militaire à Strasbourg, jugement de membres 
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de  la  conspiration  de  Pichegru:  4  floréal  an  VII. 
Durand, capitaine de la frégate  la Variante prise sans 
s'être  défendue  par  une  frégate  anglaise  en  l’an  IV, 
acquitté  par  un  conseil  martial  non  suceptible  de 
révision,  destitué:  25 pluviôse  an VII.  Nord,  Douai, 
garde-magasin et autres arrêtés pour vols de rations de 
conscrits et réquisitionnaires, acquittés par un conseil 
de guerre de la 1ère division militaire à Saint-Omer: 8 
ventôse  an  VII;  précis  du  jugement,  rapport  du 
commissaire  des  guerres  Warenghien  et  cessation 
d'emploi  de  Morin  (Jules-Nicolas-Dominique), 
commandant  les  dépôts  des  conscrits  et 
réquisitionnaires  de  Douai,  et  de  Tholosan  (Pierre), 
garde-magasins  des subsistances  militaires de Douai, 
cessation  d'emploi  et  renvoi  aux  armées de Guerdin 
(Gabriel) et Wibail (Charlemagne), sergents-majors à 
la 15e ½-brigade légère, et de Thorel (Pierre-Charles), 
réquisitionnaire  faisant  fonction  de  fourrier:  2 
germinal an VII. Voir: Tarride, ex-capitaine rapporteur 
de conseil militaire.

-  Justices  de  paix,  voir:  Aube:  Bar-sur-Aube,  Bouilly; 
Aveyron,  Villefranche;  Côte-d'Or: Recey-sur-Ource; 
Creuse:  Aubusson,  Châtelus-le-Marcheix,  Royère; 
Doubs:  Besançon,  Pouilley-les-Vignes;  Dyle: 
Merchtem; Escaut: Eeklo, Gand, sections de l'Égalité 
et  de  l'Union,  Grammont,  Haasdonk,  Maldegem, 
Nederbœlare;  Eure:  Bourg-Achard,  Charleval,  Pont-
Saint-Pierre;  Forêts:  Bastogne;  Haute-Garonne: 
Cintegabelle;  Hérault:  Gignac;  Ille-et-Vilaine: 
Baulon;  Indre-et-Loire:  Chinon;  Jemappes:  Ath, 
Gosselies;  Jura:  Dole,  Morez;  Haute-Loire:  le  Puy; 
Loire-Inférieure:  Nantes,  1er arrondissement,  Sainte-
Pazanne;  Lot:  Castelnau;  Lys,  Pervijze;  Maine-et-
Loire,  le  Coudray, Feneu;  Manche:  Lessay;  Meuse-
Inférieure:  Bilzen,  Rœrmond.  Morbihan,  Lorient, 
canton,  3e,  suppression:  6  floréal  an  VII.  Voir: 
Moselle:  Saint-Avold,  2e section;  Deux-Nèthes: 
Lierre;  Oise: Maignelay;  Ourthe, Burdinne, Dalhem, 
Ferrières; Pas-de-Calais: Moulle, Oisy; Puy-de-Dôme: 
Pont-du-Château;  Hautes-Pyrénées:  Monléon 
[-Magnoac];  Bas-Rhin:  Dambach,  Niederbronn; 
Haute-Saône: Faucogney; Seine, Paris, voir à ce mot; 
Seine-Inférieure:  Blangy,  Saint-Romain;  Seine-et-
Marne:  Augers,  Fontainebleau,  Montereau-fault-
Yonne,  Sourdun,  Voulx;  Seine-et-Oise:  Louvres, 
Saint-Germain-en-Laye  intra  muros,  Sèvres,  la 
Villeneuve-en-Chevrie;  Tarn: Graulhet;  Var, Cannes, 
limites des deux et rattachement des îles Saint-Honorat 
et  Sainte-Marguerite  à celle  de  la  ville:  9  floréal an 
VII. Vosges: la Bresse.

- Procédures judiciaires, généralités. Frais de procédure, 
mise à la charge des condamnés: 19 germinal an VII. 
Liquidation  des  prises  maritimes  attribuée  aux 
tribunaux  de  commerce  et  non  aux  amirautés:  18 
ventôse an VII. Sursis au jugement de chouans détenus 
avant la pacification lorsque la procédure implique à la 
fois  certains  demandant  et  d'autres  refusant  leur 
jugement: 26 ventôse an VII.

-  Procédures  judiciaires,  affaires  particulières.  Alpes-
Maritimes,  ex-administrateurs  centraux,  Donny, 
Oberti, Pagani et Scudery (Jean), jugés pour avoir reçu 

l'argenterie de l'émigré Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) 
contre  sa  radiation,  remis  en  liberté  par  Dalmassy, 
directeur du jury de Nice: 8 germinal an VII.  Aude, 
Limoux, tribunal correctionnel,  percepteur de Magrie 
libéré par le directeur du jury après dénonciation sur 
pièces  falsifiées:  28  ventôse  an  VII.  Cher,  tribunal 
civil, procédure entre les compagnies Camus-Limare et 
Gabard sur  le  bail  des  forges  de Vierzon,  renvoi:  4 
floréal  an  VII.  Mont-Tonnerre,  tribunal  civil, 
Delpech (Louis), négociant à Paris, condamné comme 
débiteur du nommé Zamboni pour fourniture d'eau-de-
vie de genièvre, cassation, pourvoi admis: 14 ventôse 
an  VII;  idem,  jugement  entre  les  douanes  et  la 
citoyenne Hauck, maîtresse du coche d'eau de Bingen 
à  Mayence,  annulation:  28  ventôse  an  VII;  idem, 
jugement entre l'Enregistrement  et  la veuve Wagner, 
cassation,  pourvoi  admis:  8  floréal  an  VII;  idem, 
jugement  en  séparation  de  corps  entre  Schuff 
(Frédéric) et Herpin (Catherine), son épouse, en appel 
d'une sentence de l'ex-grand bailliage de Deux-Ponts 
cassation, rejet: 26 germinal an VII; tribunal criminel, 
jugement  déboutant  les  douaniers  de  la  prise  de 
marchandises  présumées  anglaises  lors  d'une  visite 
domiciliaire  dans  la  grange  de  Schoter,  fermier  de 
Deutschwiehl,  en  appel  du  tribunal  correctionnel  de 
Spire,  cassation  demandée par les douanes,  rejet:  24 
pluviôse  an  VII;  jugement  relaxant  Weingartner  (la 
citoyenne), négociante à Mayence, de complicité avec 
son  commis Sutor,  ayant  fait  faire  un  débarquement 
nocturne  de  sucre,  cassation  demandée  par  les 
douanes,  rejet:  idem.  Nièvre,  Nevers,  tribunal 
correctionnel,  poursuites  par  Admiral,  de  Sermoise, 
contre Moret, de Nevers, préposé du département à la 
surveillance des routes, pour emploi de pierres de sa 
propriété sur la route de Paris à Lyon, annulation et 
renvoi  devant  l'administration:  2  floréal  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  tribunal  civil,  Casenave (Antoine), 
commissaire central, poursuites en réparation de notes 
défavorables  sur  la  conduite  morale  et  politique  du 
prêtre Pucheu, annulation: 16 germinal an VII.  Rhin-
et-Moselle, tribunal civil, jugement de Bonn (Henri) et 
Frings (Jacques), charretiers du citoyen Brand, d'Aix-
la-Chapelle (Roër), pourvoi en cassation de la douane, 
annulation:  2  ventôse  an  VII;  idem,  jugement 
déboutant  la  commune  de  Gross-Altendorf  contre 
l'Enregistrement et Unkelbach (Jean-Pierre), acquéreur 
de la prairie dite Riedwiese provenant de la chambre 
des finances de Juliers et Berg, pourvoi en cassation 
admis:  18  ventôse  an  VII;  idem,  Harling  (David), 
agent municipal de Mayen, prétendant que les lois sur 
les douanes n'ont pas été publiées dans sa commune 
pour  protéger  des  fraudeurs,  acquitté,  cassation, 
pourvoi  des  douanes  admis:  14  ventôse  an  VII; 
tribunal criminel, condamnation de Krieger (Philippe) 
pour vol nocturne, annulation pour vice de forme: 18 
ventôse an VII;  idem, jugement annulant la saisie sur 
Probst  et  Visser,  négociants  à  Bonn,  de  sucre  candi 
venant de Cologne (Roër) sans acquit à caution dans 
des  caisses  différentes  de  celles  plombées  par  la 
douane, cassation demandée par les douanes, rejet: 24 
pluviôse an VII;  idem,  jugement acquittant Schepper 
(Chrétien) et condamnant Pirsch (Nicolas) à deux ans 
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de fers pour  vol nocturne avec escalade et  homicide 
non  consommé,  annulé:  26  ventôse  an  VII.  Rhône, 
Lyon,  criminels  libérés  par  le  bureau  central:  20 
pluviôse  an  VII.  Roër,  tribunal  civil,  Boiserée, 
négociant à Cologne, condamné au profit des douanes, 
cassation,  rejet,  Delpech  (Louis),  négociant  à  Paris, 
condamné comme débiteur du nommé Zamboni pour 
fourniture d'eau-de-vie de genièvre, cassation, pourvoi 
admis: 14 ventôse an VII; tribunal criminel, Geoffroy 
(Louis-Jacques-Alexandre) et Naudin (Jean-François), 
condamnation  pour  fausses  lettres  de  change, 
annulation: 2 ventôse an VII; idem, jugement en appel 
du tribunal correctionnel de Krefeld entre les douanes 
et Milscent fils,  négociant à Bruxelles, annulation: 6 
ventôse an VII;  idem,  jugement en appel du tribunal 
correctionnel  de  Krefeld  sur  une  saisie  de  drap  sur 
Bœsken, négociant d'Alpen, annulation: 8 ventôse an 
VII.  Sarre,  Prüm,  directeur  du  jury  ayant  libéré  6 
individus y ayant remplacé l'arbre de la liberté par une 
croix un jour de foire à l'époque de la menace de la 
guerre  des  paysans,  annulation:  2  ventôse  an  VII. 
Tarn, Graulhet, juge de paix, mandat d'arrêt contre le 
commissaire municipal, intervenu à la place de l'agent 
municipal  malade à la  demande d'un  aubergiste lors 
d'une rixe: 22 pluviôse an VII.  Var, Brignoles, Costa 
(François-Marie), ex-commissaire central du Liamone, 
et  les  ex-administrateurs  centraux  Lecca  (François), 
Pandolfi  (François-Marie)  et  Pietri  (Antoine-Joanni), 
poursuivis  sur  ordre  du  Directoire,  procédure:  4 
germinal an VII.  Vosges, Martin, voiturier à Laveline 
[-devant-Bruyères],  et  Boularron,  de  Corcieux, 
autorisés  à  poursuivre  Genin (Nicolas)  et  Stouvenel, 
ex-officiers  municipaux  de  Biffontaine  et  Corcieux, 
pour  non  paiement  d'une  fourniture  de  voitures 
réquisitionnées  pour  le  parc  de  Germesheim 
(Allemagne)  du  fait  du  refus  des  communes  de  la 
Chapelle [-devant-Bruyères] et la Houssière de payer 
leur quote-part, annulation: 3 floréal an VII.

- Procédures judiciaires, cassation. Loiret, Gien, tribunal 
correctionnel, jugements autorisant le greffier à refuser 
au  commissaire  du  Directoire  la  communication  des 
pièces d'une  procédure  de l'an V contre  Ponteau  dit 
Perreau ou Pérault (Edme) et autres prévenus d'attentat 
à la sûreté intérieure en l'an V, dont  l'un porteur  de 
lettres  originales  de  Louis  XVIII,  et  ordre  au 
commissaire près le Tribunal de cassation de requérir 
la  traduction  des  juges  devant  le  Corps  législatif:  8 
floréal  an  VII.  Moselle,  tribunal  criminel,  jugement 
sur  la  revendication  de  marchandises  françaises, 
prussiennes  et  saxonnes  comme  marchandises 
anglaises saisies à Puttelange [-aux-Lacs]: 23 pluviôse 
an VII. Seine, tribunal civil, référé sur la possibilité de 
rescision  de  ventes  à  l'audience  des  criées  sur 
publication volontaire: 22 ventôse an VII.

-  Procédures  judiciaires,  référés.  Loiret,  tribunal  civil, 
sur les droits de gruerie, grairie et segrairie, message 
du  Directoire:  24  ventôse  an  VII.  Seine-Inférieure, 
idem,  sur  le  jugement  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Dieppe sur la prise du navire prussien la  
Henriette-Louise, chargé de Liverpool pour Dantzig en 
partie  de  marchandises  britanniques,  dont  du  sel 
commandé par le gouvernement prussien, autorisation 
au ministre de la Justice de répondre qu'il n'appartient 
pas aux juges de de revenir sur la loi quant à la saisie 
de  marchandises  neutres  à  destination  des  pays 
belligérants: 14 ventôse an VII.

-  Procédures  judiciaires,  référés rejetés.  Allier,  tribunal 
civil, sur les déclarations des entrepreneurs de voitures 
publiques pour le paiement du droit d'un dixième sur 
le  prix  des  places:  12  germinal  an  VII.  Dordogne, 
tribunal  criminel,  sur  les  ascendants  receleurs  de 
déserteurs: 24 pluviôse an VII. Hérault, tribunal civil, 
sur le divorce du citoyen Mallavialle et de la citoyenne 
Bomblé: 2 germinal an VII.  Saône-et-Loire, tribunal 
criminel, sur la validité de poursuites contre un délit 
constaté  il  y a  plus  de  six  ans  lorsque  celles-ci  ont 
commencé dans ce délai: 14 ventôse an VII.

-  Justice,  autres  affaires.  André (Jean-François),  député 
du Bas-Rhin aux Cinq-Cents,  ex-commissaire central 
ayant bloqué des plaintes contre Lambla, commissaire 
municipal  de  Sélestat  extra  muros anarchiste:  5 
ventôse an VII.

Juvigné  (Mayenne).  Assemblées  primaires,  an  VI 
présidées par Blin et Monnière (Louis),  invalidation: 
23  pluviôse  an  VII.  Habitant,  voir:  Vallois  dit 
Raizeux.

K
Kaiserslautern (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 

Mont-Tonnerre).  Droits  de  flottage  sur  les  rivières 
entre -  et  [Bad-]  Kreuznach au profit  des  salines de 
Karslhalle,  Philipshalle  et  Theodorshalle,  maintien 
dans  le  bail  de  ces  salines:  28  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Doutor,  lieutenant,  nomination:  17 
germinal an VII*.

Kalkar  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Canton, inondations, secours: 8 ventôse, 
6 floréal an VII.

KAPPLER (Pierre),  boulanger  à  Beinheim  (Bas-Rhin), 
émigré rentré en l'an III, maintenu: 23 pluviôse an VII.

KARCH, veuve SCHWOB, d'Houssen (Haut-Rhin), poursuites 
contre les ex-maire et officiers municipaux de l'an IV 
en remboursement  de denrées réquisitionnées en l'an 
III, autorisation ajournée: 7 germinal an VII.

KARCHER (Henri),  député  du  Bas-Rhin  aux Anciens:  23 
ventôse an VII.

KARCHER (Henri),  président  de la municipalité de Sarre-
Union (Bas-Rhin) nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel: 18 ventôse an VII.

Saline  de  Karlshalle (à  Bad-Kreuznach,  Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-Moselle) 
actuellement  affermée  à  la  compagnie  Schmitt  et 
Seligmann,  bail,  cahier  des  charges,  approbation:  28 
pluviôse an VII.

KAYER-LA RIVIÈRE,  chef d'escadron  de couleur  rentré  de 
Saint-Domingue  avec  Hédouville  et  sur  son  ordre, 
traitement: 22 germinal an VII.

KECK,  sous-lieutenant  réformé remis  en  activité  au  14e 

dragons  par  Bonaparte  avant  l'expédition  d'Égypte, 
confirmé depuis  son  premier  brevet:  27  pluviôse  an 
VII*.
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KEENENS, médecin de Reubell: 9 floréal an VII.

Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Ordre à l'armée de 
Mayence d'y passer le Rhin en cas de franchissement 
de la ligne de la Lech par les Autrichiens: 27 pluviôse 
an VII.

KELLERMANN (François-Étienne-Christophe),  général 
inspecteur de la cavalerie, ordre de passer la revue de 
la garde du Directoire le 28: 25 pluviôse an VII; invité 
à se rendre auprès du Directoire: 6 germinal an VII; 
inspecteur de la cavalerie de l'armée d'Angleterre muté 
inspecteur de celle de la 17e division militaire: 27, 28 
germinal an VII.

KEMELAND (DEBRIGODE DE), voir: DEBRIGODE DE KEMELAND.

KERANGAL (Pierre-Marie-Julien  de  QUÉRANGAL ou  DE), 
nommé  capitaine  commandant  à  l'armée  navale  de 
Brest: 28 pluviôse an VII*.

KERCHE,  lieutenant au 7e bataillon des Vosges confirmé à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

KERCKX,  drossard d'Overpelt  (Meuse-Inférieure), mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

KERGORLAY (Gabriel-Marie  et  Louis-Florian-Paul  DE),  et 
FAUDOAS (Marie-Élisabeth-Justine,  femme  Gabriel-
Marie DE KERGORLAY), voir: BOISGELIN (Marie).

KERHORS (GUILLOU-),  voir:  GUILLOU-KERHORS.  KERILLIAN 
(HUOT DE),  voir:  HUOT-KERILLIAN (Aimé-Jean-Marie). 
KERIOLET (LEZIART-), voir:  LEZIART-KERIOLET (Joseph-
Alexis-Yves-Marie).

Kerprich [-lès-Dieuze] (Moselle, auj.: commune de Val-
de-Bride). Ex-curé, voir: Rigaux (Jean-Jacques).

KERSMAKERS (Henri),  prêtre  d'Anvers  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

KERSTEN (Nicolas-Joseph),  juge  de  paix  de  Ferrières 
(Ourthe) nommé de nouveau: 22 ventôse an VII*.

KIEFFER (Thibaut),  agent  municipal  de  Lupstein  (Bas-
Rhin)  empêchant  l'arrestation  de  responsables  de  la 
libération  d'un  prêtre  réfractaire,  destitué  et  mandat 
d'arrêt: 17 germinal an VII*.

KIENER (Jean),  négociant  à  Colmar,  soumissionnaire 
déchu  d'une  ferme provenant  de  l'émigré  Clebsattel-
Cernay dans le Haut-Rhin: 27 ventôse an VII.

KILFERT,  capitaine  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an VI: 21 pluviôse an VII*.

KILMAINE (Charles-Édouard JENNINGS DE), général. Aide de 
camp, voir: Viltard.

Kilwinnock (Écosse). Habitant, voir: Craufurd (Quintin).

"Kimbis"  (Allemagne,  Bade-Wurtemberg,  peut-être 
Kleinkems-über-Mülheim,  Bade-Wurtemberg,  Kreiss 
de Lörrach). Ordre à l'armée de Mayence de l'occuper 
en cas de franchissement de la ligne de la Lech par les 
Autrichien: 27 pluviôse an VII.

KINZELBACH (Georges), lieutenant de vaisseau membre de 
l'équipage  de  la  corvette  française  la  Bayonnaise, 
brevet: 9 ventôse an VII*.

KIRCHER (Athanase),  jésuite  allemand  du  XVIIe siècle, 
inventeur de la lanterne magique: 27 ventôse an VII.

Kirchheimbolanden (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat, 
alors: Mont-Tonnerre). Gendarmerie, Dauverné (Jean-
Gui-François),  lieutenant  de  la  Mayenne  réformé, 
nommé lieutenant: 17 germinal an VII*.

KLEIN,  agent  municipal  de  Saint-Maurice  (Bas-Rhin) 
destitué et jugé pour coupes de bois communaux sans 
autorisation: 1er ventôse an VII*.

KLEIN,  ex-capitaine  des  chasseurs  belges,  pension 
convertie  en  traitement  de  réforme:  22  ventôse  an 
VII*.

KLEIN, curé réfractaire de Bassemberg (Bas-Rhin) tenant 
l'état civil: 29 ventôse an VII.

KLEIN (François  dit  Antoine),  de  Rhinau  (Bas-Rhin), 
émigré, beau-frère de Lorentz (Jean), président  de la 
municipalité de Benfeld: 5 ventôse an VII.

KLEIN (Joseph),  commandant  la  garde  nationale  de 
Saverne nommé commissaire municipal: 25 ventôse an 
VII*.

KLEINCLAUS, agent municipal d'Ettendorf (Bas-Rhin) ayant 
autorisé  le  défrichement  de  15  hectares  de  la  forêt 
communale, jugé: 5 ventôse an VII*.

KLINGER, veuve HENIS, d'Houssen (Haut-Rhin), poursuites 
contre les ex-maire et officiers municipaux de l'an IV 
en remboursement  de denrées réquisitionnées en l'an 
III, autorisation ajournée: 7 germinal an VII.

KLINGLER (Jean-Baptiste),  adjudant  général  remis  en 
activité à l'armée d'Italie: 27 ventôse an VII.

KLINGLIN (Jean-Jacques-Joseph  DE),  né  à  Strasbourg, 
général de l'armée autrichienne, papiers saisis en l'an 
V,  voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V, 
préparatifs (conspiration de Pichegru).

KLINKENBERGEN (J.),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.
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KLOPSTEIN (citoyenne),  acheteuse confirmée du fourneau 
de  "Dourlon"  ou  Villancy  (Moselle)  provenant  de 
l'abbaye d'Orval: 17 germinal an VII*.

KLOKER, capitaine au 22e d'infanterie légère confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

KNAPEN (Philippe),  curé de Bœkhout  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

KNAPP, chef de bataillon au 84e d'infanterie confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

KNIAZIEWICZ (Charles),  chef  de  brigade  de  la  2e légion 
polonaise  de l'armée de Rome promu général  par  le 
Directoire  cisalpin,  discours  pour  la réception par le 
Directoire  des  drapeaux conquis  sur  les Napolitains: 
16  ventôse  an  VII.  Don  d'une  armure  de  la 
manufacture de Versailles, et d'une paire de pistolets à 
chacun de ses aides de camp: 17 ventôse an VII.

KOB, capitaine à la 102e ½-brigade, démission, an IV: 26 
germinal an VII*.

KOLB, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade légère nommé en 
½-brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Kontich (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Poste  aux  lettres,  bureau,  création:  19 
germinal an VII.

Kortessem (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Brassine,  Guffens  (Jean),  Vanthoren  et 
Verhœfen, bénéficiers, et Vranken (J.-A. et J.-M), curé 
et bénéficier déportés le 14 brumaire, annulation: 18 
germinal an VII*.

KOSCIUSZKO (Thadée-André-Bonaventure),  général 
polonais, traitement mensuel: 29 ventôse an VII.

KRAMER (veuve  Paul),  négociant  d'Hambourg,  voir: le 
Reyherstieg.

Kranenburg (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Inondations, secours: 6 floréal an VII.

KRAUTH (Léopold), de Colmar, greffier français de Vieux-
Brisach (Allemagne): 8 floréal an VII.

Krefeld (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Gendarmerie,  Judasse,  lieutenant, 
nomination:  17  germinal  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel, jugement entre les douanes et Milscent 
fils, négociant à Bruxelles: 6 ventôse an VII; sur une 
saisie  de  drap  sur  Bœsken,  négociant  d'Alpen:  8 
ventôse an VII.

KRETZ,  commissaire  municipal  de  Benfeld  (Bas-Rhin) 
muté à Sélestat intra muros: 5 ventôse an VII*.

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

KRIEGER (Philippe),  condamné pour  vol  nocturne  par  le 
tribunal criminel de Rhin-et-Moselle, annulation pour 
vice de forme: 18 ventôse an VII.

Kriegsheim (Bas-Rhin).  Ex-agent  municipal,  Lehmann 
(Joseph),  jugé  pour  coupe  de  bois  irrégulière:  29 
pluviôse an VII.

KUGLER,  administrateur  central  du  Bas-Rhin  dévoué  au 
patriciat, destitué: 23 ventôse an VII.

KUGLER,  beau-frère  de  sœur  Cécile  Frick,  religieuse  à 
Rouffach (Haut-Rhin), recherché comme complice de 
l'ex-député  Chambé,  membre  de  la  conspiration  de 
Pichegru, libéré: 4 floréal an VII.

KUNTZ (Joseph), manouvrier à Guise (Aisne) émigré sous 
le coup d'un mandat d'arrêt du général Beauregard en 
1793  contre  28  citoyens  de  la  ville,  maintenu:  3 
ventôse an VII.

KURTZ (Valentin), de Rouffach (Haut-Rhin), émigré soi-
disant  passé  dans  le  Brisgau  après  l'assassinat  du 
maire, maintenu: 27 ventôse an VII.

L
LA BALMONDIÈRE (TONDUTI DE),  voir:  TONDUTI-LA 

BALMONDIÈRE (Jacques-Constance).

Labaroche (Haut-Rhin). Agent municipal tolérant la fête 
locale et voulant s'approprier le prix des places payés 
par les auteurs  de la fête pour  leurs jeux destitué:  3 
ventôse an VII.

LA BAROLIÈRE (Jacques-Marguerite  PILLOTE DE),  général. 
Trémigon  (Achille-Michel-Alexis),  émigré  usant  de 
faux certificat  de  soumission  comme chouan  en  l'an 
IV: 7 ventôse an VII.

LABARRE (Françoise-Marie),  femme  PIERRÈS,  de  Laval 
(Mayenne),  émigrée  usant  de  faux  certificats  de 
résidence à Cléry (Loiret)  et  Orléans,  maintenue:  23 
pluviôse  an  VII.  Voir  aussi:  PIERRÈS (Pierre-Jean-
René).

LABARRE (René-Pierre) et sa femme Renée  DUTERTRE,  de 
Château-Gontier,  retirés  à  Seiches  (Maine-et-Loire), 
émigrés radiés: 17 ventôse an VII.

LABARTE (PÉRIÈS-), voir: PÉRIÈS-LABARTE (Antoine).

LABARTHE, adjudant-major à l'ex-194e ½-brigade confirmé 
à la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Labastide-Clermont (Haute-Garonne).  Habitant,  voir: 
Despaignol cadet.

LABBÉ,  ex-adjoint  municipal  d’Ernes  (Calvados)  ayant 
enlevé le rôle des contributions au percepteur de l’an 
III  et  de  l’an  IV  Hie,  soi-disant  insolvable,  sans  le 
déclarer tel, jugé: 23 pluviôse an VII*.

LABBÉ-SAINT-GEORGES (Étienne-Henri),  de  Bourges,  soi-
disant officier de marine d'après l'agent municipal de 
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Veaugues,  fermier  de  sa  mère,  émigré  maintenu:  13 
germinal an VII.

LA BELLANGERIE (ESCALLARD DE),  voir: ESCALLARD-LA 
BELLANGERIE (Nicolas-Pierre).  LA BERTIÈRE (GAUTHIER 
DE), voir: GAUTHIER-LA BERTIÈRE.

LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste),  député  du  Lot  à  la 
Législative,  à la Convention et  aux Anciens sorti  en 
l'an VI, commissaire central nommé près les tribunaux: 
28 pluviôse an VII.

LA BOISSIÈRE (Pierre  GARNIER DE),  général  de  brigade, 
promu général de division et emploi à l'armée d'Italie: 
5 ventôse an VII.

LABORDE,  commissaire  municipal  de  Segré  (Maine-et-
Loire), démission: 1er floréal an VII*.

LABORDE,  lieutenant  au  19e chasseurs  à  cheval,  aide  de 
camp  du  général  Patel,  an  V,  promu  capitaine:  28 
pluviôse an VII*.

LABORYE,  promu lieutenant à la 2e ½-brigade depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

LABOUCHE, officier municipal de Duhort (Landes), an III, 
jugé pour faux certificat de résidence du prêtre émigré 
rentré Lagleyre (Jean): 22 germinal an VII*.

LABOULLÉE,  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris 
anarchiste destitué: 5 ventôse an VII*.

LABOURÉ, promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

LABOUSSON,  ex-administrateur  central  de  la  Corrèze 
nommé  commissaire  municipal  de  la  Roche:  24 
ventôse an VII.

LABRÊTE,  juge au tribunal civil des Deux-Nèthes, ancien 
français,  membre d'un comité préparant  les élections 
pour le parti anti-français sous l'impulsion du député 
Frison: 4 ventôse an VII.

LA BRETÈCHE, commissaire  municipal  de  Sillé  [-le-
Guillaume] (Sarthe) décédé: 4 floréal an VII*.

LABROSSE, agent municipal de Ranchal (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

LABROSSE (François  et  Julien),  prêtres  à  Lassay 
(Mayenne),  émigrés,  le  second  inscrit  avec  les 
prénoms de Jules-Antoine, radiés et maintenus sur la 
liste des déportés: 28 germinal an VII.

LABROUCHE (Dominique), commis principal  de la marine 
promu sous-commissaire de la marine à Boulogne-sur-
Mer: 9 ventôse an VII.

LABROUSSE (FONBELLE-),  voir:  FONBELLE-LABROUSSE.  LA 
BROUSSE-VERTILLAC (François-Gabriel-Thibault),  voir: 
APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU MAINE (Charlotte-Jeanne-
Félicité D'), femme séparée de biens.

LACAILLE, secrétaire de la municipalité de Pont-à-Mousson 
(Meurthe) nommé commissaire municipal: 19 ventôse 
an VII*.

LACARRE-GRATELONG (Jean-Bénazet),  nommé  à  la 
municipalité  de  Massat  (Ariège)  intra  muros:  8 
ventôse an VII*.

LA CASSAGNE, adjudant capitaine de la place de Bouchain 
(Nord) à muter dans une place des 24e ou 25e divisions 
militaires: 21 pluviôse an VII*; nommé commandant 
temporaire  de  celle  d'Alost  (Escaut):  21  ventôse  an 
VII*.

LACASSIN,  juge  au  tribunal  du  district  de  Castelnau-
Magnoac (Hautes-Pyrénées), nommé juge de paix de 
Monléon [-Magnoac]: 8 ventôse an VII.

LACAUSSADE, voir: BOUVIÉ (Marie-Thérèse), veuve.

LACAZE,  commissaire  municipal  de  Monferran  [-Savès] 
(Gers) anarchiste destitué: 11 ventôse an VII*.

LACAZE, inventeur d'une machine hydraulique, don à titre 
d'encouragement: 18 ventôse an VII.

LACGER (Pierre-Claude),  lieutenant  de  gendarmerie 
réformé de l'Aude à nommer à Valréas (Vaucluse): 25 
ventôse an VII*.

LACHAISE,  ex-capitaine  au  92e d'infanterie,  remis  en 
activité et à proposer pour un poste du grade en pied: 3 
floréal an VII*.

LACHAPT, agent municipal de Cuinzier (Loire) remplaçant 
le  rôle  des  contributions  de  l'an  V  par  un  de  sa 
rédaction, destitué: 3 floréal an VII*.

LA CHARLOIRE (F. DE LA), religieux à Weillen (Sambre-et-
Meuse) déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse 
an VII*.

Régiment  dénommé  La  Châtre,  recruté  en  territoire 
ennemi et formé à Morlaix le 12 brumaire an V par 
Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande,  voir:  Armée 
d'Angleterre.

LA CHÂTRE (Louise-Élisabeth  DE),  femme  Louis-Pierre 
[-Antoine DE] JAUCOURT, de Tournan (Seine-et-Marne), 
émigrée de Maine-et-Loire radiée: 23 ventôse an VII.

LACHAU (Pierre-Étienne),  député  des  Hautes-Alpes  aux 
Anciens: 13 ventôse an VII.

LACHAUX (Jeanne-Catherine),  femme du peintre François 
CASANOVA, abandonnée par lui en 1782, ayant fait des 
voyages à Liège, en Hollande et en Prusse pour aller le 
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voir, en plus d'un voyage à Rome en 1787 pour voir 
son fils, depuis rentré en France, émigrée de la Seine, 
réclamation, rejet: 3 ventôse an VII.

LACOMBE,  promu capitaine à la 2e ½-brigade depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

LACOMBE,  notaire à Tulle nommé arpenteur forestier: 13 
germinal an VII.

Lacommande (Basses-Pyrénées).  Agent  municipal, 
Loustaunau, jugé comme complice du faux mariage de 
sa sœur Marie avec le fils réquisitionnaire de celui de 
Pœy [-de-Lescar]: 23 pluviôse an VII.

LACOSTE,  agent municipal de Tournan (Gers) anarchiste, 
destitué: 23 ventôse an VII*.

LACOSTE,  capitaine  aide  de  camp provisoire  du  général 
Delmas à l'armée d'Italie promu chef d'escadron après 
la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII*.

LACOUDANE (citoyenne),  d'Amou  (Landes),  faux  acte  de 
mariage  avec  le  réquisitionnaire  Costedoat,  de  sa 
commune, par l'agent municipal de Nassiet: 7 germinal 
an VII*.

LACOUR,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LACOUR-GRAINVILLE (Charles-Marin),  noble  de  Grainville 
[-sur-Odon]  (Calvados),  émigré  usant  d'une 
réclamation de la même écriture que celle de l'émigré 
Le  Barbier  reconnue  fausse  par  l'administration 
centrale  du  Calvados  en  l'an  VI  et  dont  la  sœur  a 
demandé  la  liquidation  de  ses  droits  propres, 
maintenu: 27 pluviôse an VII.

LA COURTAMBOIS (D'OLMEN DE),  voir: DOLMEN-LA 
COURTAMBOIS (Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-
Guislaine), veuve LA PLESNOYE.

Lacq (Basses-Pyrénées).  Presbytère,  achat  pour  le 
logement  de  l'instituteur  et  le  local  des  assemblées 
communales: 17 germinal an VII.

LACRAMPE (Jean), député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-
Cents: 17 ventôse an VII.

LACROIX, agent secret de 3e classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

LA CROPTE DE CHANTÉRAC (LHUARD DE),  voir: LHUARD-LA 
CROPTE-CHANTÉRAC (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et 
Louis-Charles-Hippolyte).

LACROSSE, promu sous-lieutenant au 6e d'artillerie légère à 
l'armée d'Italie après la bataille de Pastrengo: 4 floréal 
an VII*.

LACROSSE (Jean-Raymond  DE),  contre-amiral,  ordre  de 
requérir  la  flotte  espagnole  de  Cadix  pour  Bruix, 
commandant  l'armée  navale  de  Brest,  en  cas  de 
nécessité: 25 ventôse an VII.

LACUZE fils, élu juge de paix de Nérac validé, an VI: 22 
ventôse an VII*.

LADOUCE, voir: LAPUJADE dit.

LADREYT,  président  d'une  fraction  d'assemblée  primaire 
validée de Lamastre (Ardèche) tenue au chef-lieu, an 
VI: 22 pluviôse an VII*.

LA DUFFERIE (LE MESNAGER DE), voir: LE MESNAGER dit  LA 
DUFFERIE.

LA DURANDIÈRE (BERTHELOT DE), voir: BERTHELOT dit  LA 
DURANDIÈRE (Joseph).

LAFAGARDI-LAVAL femme  ROSTAING (Denise-Madeleine), 
noble, née à Bourg (Ain), habitant au Paty à Savigny 
(Loir-et-Cher),  membre  de  la  bande  de  brigands 
d'Orgères (Eure-et-Loir), renvoi devant le directeur du 
jury de Vendôme: 6 floréal an VII.

LAFAGE (André), prêtre arrêté à Toulouse la nuit du 4 au 5 
nivôse porteur d'une lettre d'un autre réfractaire sous 
un  faux  nom  lui  donnant  l'adresse  d'un  particulier 
cherchant  un  prêtre  disant  la  messe suivant  l'ancien 
calendrier, déporté: 18 ventôse an VII.

LAFARGUE (Valentin),  adjoint  municipal  d’Accous 
(Basses-Pyrénées)  ayant  versé  en  mandats  les 
contributions de l'an IV perçues en numéraire, destitué 
et jugé: 23 pluviôse an VII*.

LA FAUCHERIE (Nicolas-Julien-Gabriel),  de  Mondeville 
(Calvados),  émigré  inscrit  par  le  district  de  Mortain 
(Manche), maintenu: 23 pluviôse an VII.

LA FERTÉ (Jean-Baptiste DE PESTRE-), voir: PETIT-GOBERWEZ 
(Hiacinthe-Thérèse), femme.

Laferté-sur-Amance (Haute-Marne).  Adjoint  municipal, 
Marion (Nicolas), destitué pour propos contre les fêtes 
nationales: 3 ventôse an VII.

Laferté-sur-Aube (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal,  Cousin  (Étienne),  de  Maranville, 
remplaçant Gallée, démissionnant: 2 germinal an VII.

LAFEY,  ex-agent  municipal  des  Sauvages  (Rhône)  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

Lafitole (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Pajo (Henri).

LAFITTE,  lieutenant  au  11e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

LA FLÉCHÈRE (Georgine-Françoise),  voir:  LAGRANGE 
(Joseph), marquis de DUWACHE, son mari.

LAFOIRET (DURIER-), voir: DURIER-LAFOIRET (Antoine) cadet.

LAFOLLIE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Pont-
Saint-Pierre (Eure) anarchiste, cessation de fonctions: 
2 germinal an VII*.
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LAFOLLY dit LORCY (Claude), mort à Tichey (Côte-d'Or) en 
l'an VI, émigré radié: 17 ventôse an VII.

LAFOND,  capitaine  au  16e de  cavalerie,  traitement  de 
réforme en attente de retraite: 25 ventôse an VII*.

LAFOND,  nommé  commissaire  municipal  de  Vouneuil 
[-sur-Vienne] (Vienne): 18 germinal an VII*.

LAFOND,  prêtre exerçant à l'église Saint-Rémy de Meaux 
acquise  par  un  particulier,  reconnu  non  dangereux, 
non déporté: 26 pluviôse an VII*.

LAFONT (DESVERGNES-), voir: DESVERGNES-LAFONT.

LAFONT (Élie),  général.  Aide de camp, voir: Bigarne ou 
Bigard.

LAFONT DU CUJULA (Charles-Marie), ex-député de Lot-et-
Garonne  à  la  Législative,  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  central  nommé électeur:  9  germinal  an 
VII.

LA FONTAINE (CORNU DE),  voir: CORNU DE LA FONTAINE 
(François-Pierre).

LA FONTAINE (Jean  de),  dépôt  de  ses  cendres  dans  le 
cénotaphe du jardin du musée des monuments français 
à côté de celles de Descartes: 27 germinal an VII.

LA FORÊT D'ARMAILLÉ (Gabriel-Julien-Jacques-Louis), 
noble de Rennes prétendant avoir pris un passeport à 
Saint-Malo en 1792 pour aller voir ses enfants étudiant 
à Jersey, émigré maintenu: 13 germinal an VII.

LAFRAIE (Pierre),  prêtre  d'Angivillers  (Oise)  forçant  les 
élèves de l'instituteur absent à assister à ses prêches à 
l'église, déporté: 18 germinal an VII*.

LAGARDE,  de  Capestang  (Hérault),  parent  du  secrétaire 
général du Directoire,  nommé inspecteur  du droit  de 
passe du Calvados: 13 ventôse an VII.

LAGARDE,  commissaire municipal de Cahors  intra muros 
destitué: 28 pluviôse an VII*; remplacé: 24 ventôse an 
VII*.

LAGARDE, commissaire près la municipalité du Centre de 
Bordeaux muté commissaire près le bureau central: 8 
ventôse  an  VII;  remplacé  à  la  3e municipalité:  2 
germinal an VII*.

LAGARDE (Joseph-Jean),  secrétaire général  du Directoire. 
Attributions, message du Directoire aux deux Conseils 
leur  rendant  compte  des  mesures  prises  contre  les 
puissances barbaresques, décision du Directoire de ne 
l'envoyer aux journaux que si les Conseils en décident 
l'impression:  28  pluviôse  an  VII.  Certificat  de 
résidence:  12  ventôse  an  VII.  Lettres  à,  de  Bruix, 
ministre de la Marine et des Colonies: 11, 17 ventôse 
an  VII;  de  Dubois,  son  ami  d'enfance,  du  Grand-

Gentilly  (Seine),  an  V:  23  ventôse  an  VII.  Malade, 
remplacé provisoirement par Aubusson (André), chef 
de division: 28 pluviôse an VII. Minutes de lettres et 
d'arrêtés du Directoire écrites par lui: 29 pluviôse, 2, 
19, 21, 25, 28, 29 ventôse, 2, 3, 6 à 8, 11, 12, 16, 23, 
24,  28  germinal,  1er,  5,  6,  9  floréal  an  VII. 
Nominations  sur  son  intervention,  de  son  ami 
d'enfance Dubois commissaire près la 10e municipalité 
de Paris: 23 ventôse an VII; de son parent Lagarde, de 
Capestang (Hérault),  inspecteur du droit  de passe du 
Calvados: 13 ventôse an VII.

LAGARDE (TEIXANT-), voir: TEIXANT-LAGARDE.

Lagarde [-Enval]  (Corrèze).  Adjoint  municipal,  Tave, 
destitué et jugé pour faux acte de mariage: 3 ventôse 
an VII.

LAGENETTE (AUBEL-), voir: AUBEL-LAGENETTE.

LAGLEYRE (Jean), prêtre émigré des Landes arrêté en l'an 
VI, faux certificats de résidence des maire et officiers 
municipaux de Duhort de l'an III et des administrateurs 
municipaux de Montgaillard et de l'agent municipal de 
Classun de l'an V: 22 germinal an VII.

LAGNEAUX,  agent  municipal  d'Auvillers-les-Forges 
(Ardennes) négligent destitué: 29 pluviôse an VII*.

LAGNIER,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne). Canton à rattacher 
au tribunal de commerce à créer à Meaux: 13 germinal 
an  VII*.  Émigrés,  voir:  Becquet  dit  Layance 
(François).

LAGOGUÉ (Augustin et Charles-Marie-Désiré DE), prêtres à 
Belleville (Cher) le premier fanatique, âgé de 77 ans, 
non déporté et l'autre en relations avec les brigands et 
les royalistes, déporté: 18 ventôse an VII*.

Lagos (Basses-Pyrénées).  Communal,  vente  au  citoyen 
Lahou pour y construire une maison: 17 germinal an 
VII.

LAGOUÉ, maire de Duhort (Landes), an III, jugé pour faux 
certificat de résidence du prêtre émigré rentré Lagleyre 
(Jean): 22 germinal an VII*.

LAGOULE (Joseph),  prêtre de la Haute-Saône déporté:  18 
ventôse an VII*.

LAGRANDIÈRE,  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu:  23 
ventôse an VII.

LAGRANGE,  de  Carla-de-Roquefort  (Ariège),  assemblée 
primaire de l'an VI du canton de Lavelanet tenue chez 
lui, annulée:13 ventôse an VII*.

LAGRANGE,  président  de la municipalité de Saint-Sauvier 
(Allier)  immoral  destitué:  24  pluviôse  an  VII*; 
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percepteur  des contributions retenant  les fond,  idem: 
27 ventôse an VII*.

LAGRANGE (Joseph),  adjudant  général  promu  général  de 
brigade  par  Bonaparte  en  Égypte,  confirmé:  27 
ventôse an VII.

LAGRANGE (Joseph),  marquis  DE DUWACHE,  sa  femme 
Georgine-Françoise LA FLÉCHÈRE et ses filles Gasparde-
Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-Marie  et  Marie-Anne 
LAGRANGE,  de  Taninges (Léman),  mis en surveillance 
comme  nobles  par  le  district  de  Cluses,  émigrés  à 
Nyon (Suisse) lors de l'invasion ennemie, maintenus: 3 
germinal an VII.

LAGRANGE-MONTMAIN (Abraham-Jacques-Raimond),  né en 
Lot-et-Garonne,  officier  de  dragons,  habitant  à 
Pouilly-sur-Saône  (Côte-d'Or),  émigré  usant  de  faux 
certificat  de résidence à Villette  [-lès-Arbois]  (Jura), 
maintenu: 7 ventôse an VII.

LAGRASSE, ex-juge de paix de Dahn (Bas-Rhin), chanteur 
forain, commissaire municipal destitué: 18 ventôse an 
VII.

LAGROSEILLE ou  LAGROSELLIÈRE (Jean-Baptiste),  1er 

lieutenant au 8e d'artillerie à pied promu capitaine à la 
suite: 21 pluviôse*, 11 ventôse an VII*.

LA GUÉRINIÈRE (Élisabeth-Charlotte-Denise),  femme 
BERCY,  de  Saumur,  ses  père  et  mère  Rémi-Charles-
Étienne-Denis  DU CHIRON-LAGUÉRINIÈRE et Louise-Anne 
AYRAULT, soi-disant fusillés au Mans en l'an II, et son 
frère  Louis-Charles-Denis,  soi-disant  de  l'armée 
catholique mort mors de la prise de Laval en novembre 
1793,  émigrés  radiés  provisoirement  par  fausse 
application du traité de La Mabilais et usant de faux 
certificats de résidence, maintenus: 3 floréal an VII.

LAGUETTE, chef de la bande de brigands d'Orgères (Eure-
et-Loir): 6 floréal an VII.

LA GUICHE (Louis-Henri-Casimir),  noble,  émigré  de  la 
Seine maintenu, sursis jusqu'à production des pièces à 
l'appui de sa réclamation: 6 floréal an VII.

LAGUILLERMIE, capitaine adjoint provisoire à l'état-major de 
l'armée  d'Égypte  promu  chef  de  bataillon  par 
Bonaparte, confirmé: 27 ventôse an VII*.

LAGUIRE (Joseph), député du Gers à la Législative et à la 
Convention,  commissaire  municipal  de  Manciet 
anarchiste destitué: 4 ventôse an VII.

LA HARPE (Frédéric-César  DE),  Directeur  helvétique:  4 
floréal an VII.

LA HAUTE (Étienne-Marie  DE),  liquidateur  de  la  ferme 
générale  de  Paris,  radié  de  la  liste  des  émigrés  de 
l'Orne par l'administration centrale pour un bien dans 
le département acquis du nommé Bonnet séquestré du 
chef du vendeur,  reconnu non inscrit sur la liste des 
émigrés: 23 germinal an VII.

LAHERSE,  capitaine  à  la  20e ½-brigade  démissionnaire 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

Lahn  (affluent  du  Rhin,  Allemagne,  Hesse).  Ordre  à 
l'armée d'observation de placer un corps d'observation 
entre le Main et la: 27 pluviôse an VII.

LAHOGNE (BARBÉ DE), voir: BARBÉ dit.

LAHOGUE, capitaine à la 52e ½-brigade, retraité, an VI: 26 
germinal an VII*.

LAHOU,  de  Lagos  (Basses-Pyrénées),  acquéreur  d'un 
communal pour construire une maison: 17 germinal an 
VII.

LA HOUSSAYE (CAYAUT DE),  famille,  voir:  MEUSNIÉ 
(François).

LAIGAT,  de  Sost  (Hautes-Pyrénées),  acte  de  mariage 
antidaté  pour  échapper  à  la  réquisition  ou  à  la 
conscription: 3 ventôse an VII*.

LAIGNIER,  commissaire municipal de Grandvilliers (Oise) 
fanatique destitué: 27 pluviôse an VII*.

LAIGRE, postillon au relai de la poste au chevaux de Tours 
ayant  sauvé  quarante  chevaux  de  l'incendie, 
indemnités: 9 ventôse an VII.

Laine, voir: Textile.

LAINÉ,  ex-commandant  de  la  place  de  Monza  (Italie), 
nommé capitaine en ½-brigade nouvelle:  25 pluviôse 
an VII.

LAINÉ,  prêtre  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu:  23 
ventôse an VI.

LAINÉ (Abraham), marchand tanneur  à Pont-Saint-Pierre 
(Eure), nommé juge de paix: 12 ventôse an VII.

LAINÉ (Marie-Geneviève),  veuve  PORÉE,  décédée  à  Vire 
(Calvados), émigrée de la Manche radiée: 23 germinal 
an VII.

Lainville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Canton  de 
Fontenay-Saint-Père, transfert: 29 pluviôse an VII.

LAIRE-DUBOIS (GALLERY-),  voir: GALLERY dit  LAIRE-DUBOIS 
ou GALLERY-L'AIR DU BOIS (François-René).

Laissac (Aveyron).  Habitant,  voir:  Bertrandi  (Joseph-
François).

LAJOLAIS (Frédéric-Michel-François), général, sa femme et 
sa  belle-sœur,  cités  avec  éloges  dans  la 
correspondance de Klinglin, amis de Pichegru, arrêtés 
en fructidor an V, libérés le 29 vendémiaire suivant et 
actuellement sous surveillance à Strasbourg, membres 
de la conspiration de Pichegru traduits en conseil  de 
guerre de la 5e division militaire, bien que Lajolais soit 
défendu par le général Châteauneuf-Randon: 4 floréal 
an VII.
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LALANDE (Jean-Augustin-Madeleine-Thérèse),  de  Saint-
Martin-de-Villenglose (Mayenne), mort à Pontoise en 
l'an II, émigré radié: 17 ventôse an VII.

LA LANDE (LION DE -  DE CALLANVILLE),  voir:  LION DE LA 
LANDE DE CALLANVILLE (Louis).

Lalande (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne, 
commune  de  Gondourville).  Adjoint  municipal, 
Carnouet,  destitué pour refus de serment: 3 germinal 
an VII.

LALANDE (Luc-François),  conventionnel  et  député  aux 
Cinq-Cents  de  la  Meurthe  jusqu'en  l'an  VI,  nommé 
substitut  du  commissaire  du  Directoire  près  la  régie 
des Invalides chargé de la succursale de Saint-Cyr: 13 
ventôse an VII.

Lalande [-de-Pomerol] (Gironde). Habitant, voir: Sargos 
(Jean),  Testas  (feue  Henriette),  veuve  Arnaudau-
Sargos.

Lalandusse (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Guyon-
Lanclause (Léonard).

Lalinde (Dordogne).  Commissaire  municipal:  13 
germinal an VII.

LALLEMAND (Jean-Nicolas),  émigré déporté  par jugement 
du  tribunal  criminel  du  Pas-de-Calais,  annulation  et 
renvoi devant l'administration: 22 ventôse an VII*.

LA LOGE (CHARDON-), voir: CHARDON-LA LOGE.

LAMAISON aîné,  ex-capitaine  au 2e bataillon  des  Landes, 
nommé  commissaire  municipal  de  Grenade:  2 
germinal an VII.

LAMARQUE,  ex-commissaire  municipal  de  Montpon 
(Dordogne),  inspecteur  des  contributions  de  la 
Dordogne muté dans les Deux-Nèthes: 15 ventôse an 
VII.

LAMARQUE (François),  ex-député  de  la  Dordogne  aux 
Cinq-Cents réélu en l'an VII,  ambassadeur en Suède 
ayant  quitté  Hambourg,  où  il  avait  été  autorisé  à 
résider, traitement, cessation: 2, 12 germinal an VII.

LAMARRE, d'Autun, ex-commissaire à terrier, beau-frère de 
l'ex-député  Guillemardet,  nommé  administrateur 
central: 5 ventôse an VII*.

LAMARRE (HUET-), voir: HUET-LAMARRE.

LAMARTINIE, sous-lieutenant au 3e bataillon de la formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

LAMARTINIÈRE,  agent  municipal  d'Allemans  (Dordogne) 
anarchiste destitué: 15 ventôse an VII*.

Lamastre (Ardèche).  Assemblées,  communale,  an  VI, 
fraction  présidée  par  Rouveyrol  invalidée,  fraction 
présidée  par  Lombard  validée,  et  primaires,  an  VI, 
fractions  présidées  par  Cros  et  Ladreyt  au  chef-lieu 
validées,  et  fractions  tenues  à  Macheville,  l'une 
présidée par Mazéras, invalidées: 22 pluviôse an VII. 
Canton,  communes,  Mounens-Cluac,  réunion  à  celle 
de Saint-Basile, Desaignes, réunion partielle à celle de 
Saint-Prix,  le  reste  prenant  le  nom  de  Valdienne, 
Grozon, réunion à celle de à Saint-Barthélemy-le-Pin, 
Macheville et le Retourtour, idem à celle de Lamastre, 
Monteil,  idem à celle du Crestet  et  en partie à celle 
d'Empurany,  et  Solignac,  idem à  celle  de  Gilhoc:  9 
ventôse an VII.

Lamazière-Haute (Corrèze). Habitant, voir: Pélissière.

LAMBERCIER,  pasteur  protestant  de  Courtelary  (Mont-
Terrible)  provoquant  des  rassemblements  nocturnes 
contre la République, déporté: 6 ventôse an VII*.

LAMBERT (François), déserteur, faux certificat de résidence 
de la municipalité de Cuillé (Mayenne): 13 germinal 
an VII*.

LAMBERT (Jean-Joseph),  nommé  à  la  municipalité  de 
Charleroi (Jemappes) de nouveau: 27 ventôse an VII*.

LAMBERT ou  LAMBERTÉ (Théodore  Lamberté,  imprimeur, 
babouviste puis anarchiste?), entrepreneur  du journal 
l'Ami  des  théophilanthropes,  suite  de  l'Écho  des  
cercles,  paiement  du  ministère  de la Police  générale 
pour abonnement en floréal an VI: 17 ventôse an VII.

LAMBERTI (Pierre),  religieux  à  Maastricht  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

LAMBERTY (Joseph-Emmanuel-Auguste-François), émigré, 
vente  par  le  district  de  Civray  (Vienne)  comme 
provenant de lui de la métairie de la Jalinière à Saint-
Martin-l'Ars exceptée de la donation de la seigneurie 
de  Saint-Martin-l'Ars  par  son  père  Emmanuel-
François, annulation: 27 ventôse an VII.

LAMBLA (François-Xavier-Armand), maire de Sélestat en 
1793, ayant fait venir une commission révolutionnaire 
en l'an II, nommé commissaire municipal extra muros 
en l'an IV, dont les plaintes contre lui  à l'époque où 
Albert  était  accusateur  public,  n'aboutirent  pas parce 
qu'André,  alors  commissaire  central,  les  faisait 
bloquer,  et  ayant  tenté  d'escroquer  les  habitants  de 
Scherwiller en prétendant se désister de la soumission 
de l'église bien qu'il sût qu'elle était le seul édifice du 
culte de la commune et  ne pouvait  pas  être vendue, 
meneur anarchiste en l'an VI et se faisant passer pour 
commissaire supérieur, anarchiste, destitué: 5 ventôse 
an VII.

LAMBOLLEY (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal  de  Mélisey (Haute-Saône):  2  germinal  an 
VII*.
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LAMBRECHT,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes, 
membre  d'un  comité  préparant  les  élections  pour  le 
parti anti-français sous l'impulsion du député Frison: 4 
ventôse an VII.

LAMBRECHT (Jean-François),  prêtre  à Gand  déporté:  26 
pluviôse an VII*.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu),  ministre  de  la 
Justice,  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  par 
intérim pendant l'absence de Bruix, envoyé à l'armée 
des côtes de Brest: 24 ventôse an VII. Malade: 7, 12 
germinal, 2 floréal an VII.

Lambres  (Pas-de-Calais). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 28 ventôse an VII.

LAMBRY,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Mihiel 
(Meuse) muté dans les départements réunis: 8 floréal 
an VII.

LAMERIE (ROUVROIS DE), voir: ROUVROIS DE LAMERIE.

LAMETH (Louis-Auguste-Charles aîné),  voir:  LA TOUR DU 
PIN (Cécile-Suzanne), sa femme.

LAMEURE (Jean), confirmé 2e lieutenant au 3e d'artillerie à 
pied depuis l'an VI: 21 pluviôse an VII*.

LAMOCK,  lieutenant au 7e bataillon du Nord confirmé à la 
16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an 
VII*.

LAMOLIÈRE (Jean-Baptiste),  de  Bordeaux,  propriétaire  à 
Saint-Domingue, émigré en Angleterre et en Hollande 
en 1792, maintenu: 7 ventôse an VII.

LA MORANDIÈRE (TRUMEAU DE),  voir:  MALLET (Marie-
Françoise), veuve.

LAMORLETTE (Pierre), capitaine au 4e bataillon de sapeurs 
formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 ventôse 
an VII*.

LAMORLIÈRE (Alexis MAGALLON DE), général. Aide de camp, 
voir: Condemine.

LAMORLIÈRE (Léon),  sous-lieutenant  provisoire  au  3e 

hussards, candidat sous-lieutenant de cavalerie légère, 
refus: 27 pluviôse an VII*; sous-lieutenant de hussards 
à l'armée d'Italie confirmé dans son grade et à nommer 
au 1er hussards après la bataille de Pastrengo: 4 floréal 
an VII*.

LAMOTHE, promu capitaine au 4e de cavalerie: 3 floréal an 
VII*.

LAMOTTE (MAIGRE-, TESSIÉ-), voir:  MAIGRE-LAMOTTE (Abel-
Damase), TESSIÉ-LAMOTTE.

LAMOTTE-SENONNES (François-Pierre) et sa femme Suzanne 
DROUILLARD,  de  Bonneuil  (Seine),  condamnés  à  mort 
par le Tribunal révolutionnaire et émigrés inscrits dans 
la Mayenne un mois après, radiés: 7 floréal an VII.

LAMOUCHE, vérificateur à la liquidation des arriérés de la 
Guerre renvoyé: 5 floréal an VII.

Régiment  dénommé  Lamoureux,  recruté  en  territoire 
ennemi et formé à Morlaix le 12 brumaire an V par 
Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande,  voir:  Armée 
d'Angleterre.

LAMOUSSAYE et  sa  femme,  de  Château-Gontier,  émigrés 
maintenus: 23 ventôse an VII.

Lamure [-sur-Azergues]  (Rhône).  Agent  municipal, 
Roche, destitué et jugé avec l'ex-agent Sanlaville pour 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 
17 germinal an VII.

LAMY,  sous-lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, an 
VI: 27 ventôse an VII*.

LANAUVE (MOUSSON-), voir: MOUSSON-LANAUVE.

LANCELOT dit  QUATREBARBES (Augustin),  de  Château-
Gontier, émigré maintenu: 23 ventôse an VII.

LANCHÈRE fils, LANOUE et GEHIER dit MILAN, entrepreneurs 
du  service  des  équipements  militaires,  réduction  de 
leur délégation de fonds sur le produit  des postes en 
l'an VII: 29 pluviôse an VII.

L'ANCIEN (Marie-Madeleine),  veuve  Jean-Louis  QUENIN, 
marchande de fruits et légumes à Paris, émigrée radiée 
par le district de Neufchâtel (Seine-Inférieure), radiée: 
17 germinal an VII.

LANCLAUSE (GUYON DE), voir: GUYON-LANCLAUSE (Léonard).

LANDAIS, veuve  HAUDRY, voir:  HAUDRY (Alexandre-
François).

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Faux  certificat  de  service  au  régiment  de 
Neustrie, voir: Gigord (Henri-François). Grande route 
de -  à Mayence, réparation  après  les inondations du 
Rhin: 2 germinal an VII.

LANDE DE CALLANVILLE (LION DE LA), voir: LION DE LA LANDE 
DE CALLANVILLE (Louis).

Landerneau (Finistère). Habitant, voir: De Oleo (Joseph), 
espagnol, Olivier (Isidore).

Landes (département).  Administration centrale, lettre au 
général Moncey, commandant la 11e division militaire, 
regrettant  son  départ,  an  VI:  21  pluviôse  an  VII. 
Armée, conscrits de la levée complémentaire, nombre 
à envoyer à Rennes: 29 germinal an VII*. Assemblées 
communales,  an  VI,  Arengos,  Arjuzanx,  Candresse, 
Garrosse,  Lesperon,  Mézos,  Morcenx,  Narrosse, 
Onesse,  Ousse,  Saint-Saturnin,  Saint-Vincent  [-de-
Xaintes]-Saubagnac-et-la-Torte, Ygos: 23 pluviôse an 
VII. Assemblées primaires, an VI, Arjuzanx, Dax, 1ère 

à 5e sections, Grenade: idem. Assemblée électorale, an 
VI,  Batbedat  (Louis-Samson),  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Sever  anarchiste,  élu  invalidé 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI:  4  ventôse  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Bureau de garantie des 
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matières d'or et d'argent à Mont-de-Marsan, ouverture 
au  1er floréal:  17  germinal  an  VII.  Commissaire 
central,  Turgan  (Bernard),  député  à  la  Législative, 
remplaçant Dyzès (Jean), député à la Législative et à la 
Convention,  destitué:  25  pluviôse  an  VII.  Demi-
brigade du Lot et des -, voir: Demi-brigade. Députés, 
voir: Darracq (François-Balthazar), Cinq-Cents, Dyzès 
(Jean),  Législative  et  Convention,  Saurine  (Jean-
Baptiste-Pierre),  Convention  et  Cinq-Cents,  Turgan 
(Bernard),  Législative.  École  centrale  à  Saint-Sever, 
emploi comme jardin botanique d'un jardin donné par 
le nommé Basquiat en l'an II sous condition de servir à 
l'agriculture: 11 ventôse an VII. Émigrés, voir: Arbius-
Larrigade  (Antoine  d'),  Deslons  (Xavier),  Lagleyre 
(Jean), Soustrard (François). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  3  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Geloux, agent municipal chez lequel on a 
arrêté  un  déserteur:  7  germinal  an  VII;  Grenade, 
commissaire municipal anarchiste: 2 germinal an VII; 
Josse,  agent  municipal  auteur  de  faux  extrait  de 
naissance de conscrit, Nassiet, idem pour faux acte de 
mariage d'un réquisitionnaire et d'une fille étrangers à 
sa  commune:  7  germinal  an  VII;  Poyanne, 
commissaire municipal anarchiste,  Saint-Sever,  idem: 
2  germinal  an  VII;  idem,  municipalité,  président 
anarchiste:  4  ventôse  an  VII;  Sorbets,  adjoint 
municipal  pour  actes  de  mariage  de  deux 
réquisitionnaires étrangers à sa commune: 13 germinal 
an VII.  Ordre public,  Hagetmau,  Dupouy,  gendarme 
assassiné le 25 frimaire: 15 ventôse an VII; Mont-de-
Marsan, Sebie fils, agent municipal de Classun, ayant 
enlevé un emblème de la liberté, an V: 22 germinal an 
VII.  Poste  aux  chevaux,  suppression  de  la  route  de 
Bordeaux  à  Saint-Vincent  [-de-Tyrosse]  par  les 
Grandes Landes, remplacée par treize relais sur celle 
des Petites Landes et création d'un embranchement de 
quatre autres de Roquefort à Pau: 29 germinal an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Soustrard  (François). 
Tribunaux, commissaire, voir: Ramonbordes.

Landivisiau (Finistère). Commissaire municipal, Hubert, 
militaire retiré pour blessure, nomination: 19 ventôse 
an VII; muté à Lanmeur par échange avec Leguen: 1er 

floréal an VII.

Landivy (Mayenne).  Habitant,  voir:  Alba  (Pierre-Jean 
fils).

LANDOIS (François),  commissaire  municipal  de 
Bouguenais (Loire-Inférieure) décédé: 24 germinal an 
VII*.

LANDORMY (Pierre-Denis),  capitaine  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

LANDOS (COLOMBET DE),  voir:  COLOMBET-LANDOS (Jean-
Guillaume).

Landrecies (Nord). Reconstruction, devis et plans: 7, 12, 
23 ventôse an VII; fonds: 21 germinal an VII. Siège, 

voir:  Pouget  (Alexandre-César  et  Jean-Pierre-
François-Auguste du), blessés.

Landser (Haut-Rhin).  Habitant,  Grimenacker  (Michel), 
ayant  saisi  des  fusils  sur  des  suspects  en  1792  sur 
ordre  du  chef de la  légion sundgovienne,  plainte  au 
tribunal  civil  contre  sa  veuve,  renvoi  à 
l'administration:  12  ventôse  an  VII;  voir:  Rothea 
(François).

LANELUC,  négociant,  administrateur  du  district  de 
Toulouse, administrateur central refusant: 9 ventôse an 
VII*.

Lanet (Aude).  Canton de Bouisse,  transfert:  14,  19,  27 
ventôse an VII.

Lanfains (Côtes-du-Nord). Canton de Plœuc siégeant à, 
voir: Plœuc.

LANG-HUPAIS, banquiers à Paris, associé dans un traité de 
mouvement de fonds: 27 germinal an VII*.

LANGE (Jean-Baptiste),  de  Paris,  nommé  inspecteur  du 
droit de passe de l'Hérault: 23 ventôse an VII*.

Langeac (Haute-Loire).  Biens  communaux,  vente  pour 
payer la réparation de la maison commune: 9 ventôse 
an  VII.  Municipalité,  président,  Desroziers,  nommé 
commissaire central: 17 ventôse an VI.

Langeais (Indre-et-Loire).  Municipalité,  président 
anarchiste, Compagnon, destitué: 18 ventôse an VII.

"Les Langhes" (Italie). Ville ou région à inclure dans le 
département de la Stura à créer au sud du Piémont: 3 
ventôse an VII.

LANGLADE,  administrateur municipal de Montauban (Lot) 
anarchiste destitué: 3 ventôse an VII*.

LANGLADE (LAPEYRIE-), voir: LAPEYRIE-LANGLADE.

LANGLAIS,  agent municipal  de Ravenel  (Oise) condamné 
pour travail le décadi, destitué: 27 pluviôse an VII*.

LANGLENAY dit  LES CARESSES,  de  Saint-Pierre-du-Regard 
(Orne), royaliste élu officier de la garde nationale de la 
2e section  de  Tinchebray,  annulation:  26  ventôse  an 
VII*.

LANGLET, employé de l'administration centrale de l'Yonne 
nommé commissaire municipal d'Auxerre: 9 germinal 
an VII*.

LANGLET jeune, de Château-Gontier, émigré maintenu: 23 
ventôse an VII.

LANGLOIS,  commissaire  municipal  de  Songeons  (Oise)  à 
muter à Sarcus: 17 germinal an VII*.
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LANGLOIS,  de  l'Eure,  dénonçant  les  conventionnels 
Collombel et Francastel, agents forestiers à Vernon et 
Évreux anarchistes: 21 ventôse an VII.

LANGLOIS,  lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

LANGLOIS (Jérôme), peintre candidat à un logement dans la 
maison d'Angiviller: 13, 23 ventôse an VII.

Langogne (Lozère).  Habitant,  voir:  Colombet-Landos 
(Jean-Guillaume).

Langon (Gironde).  Tribunal  correctionnel  de  Bazas, 
transfert, refus du Directoire: 22 ventôse an VII.

Langres (Haute-Marne).  Terreur,  citoyens  dénonçant 
Henry (Louis-Georges),  chanoine  de la collégiale de 
Chaumont,  1793:  13  germinal  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Bardonnant  (Étienne-
Marie),  juge  de  paix,  remplaçant  Drevon  (Joseph-
Claude), élu aux Cinq-Cents: 5 floréal an VII.

LANGUELBERT, lieutenant de gendarmerie à Courtrai (Lys) 
tué lors de la Guerre des paysans: 25 ventôse an VII.

Langues  anciennes,  voir:  Latin  (langue).  Lot-et-
Garonne,  école  centrale,  Pérès,  professeur  refusant 
d'enseigner  le  dimanche  et  les  jours  de  fêtes 
religieuses, destitué: 3 germinal an VII.

- Langues vivantes, voir: Allemagne (allemand, langue), 
Anglais (langue), Espagnol (langue), Italien (langue). 
Daniels  (Alipius-Alics),  maître  de  français  à  Bree 
(Meuse-Inférieure), mandat d'amener (comme fauteur 
des troubles de la Guerre des paysans?): 2 floréal an 
VII*.  Leroux  dit  La  Serre  (Jean-Vincent),  parti  de 
Paris en 1787 pour enseigner le français à l'institut de 
Schuepfenthal dans le duché de Saxe-Gotha: 3 floréal 
an VII.

-  Langues  (interprète,  traducteur),  voir:  Gerboin 
(Antoine-Claude),  traducteur  du journal  de médecine 
anglais, Guisselin, traducteur au bureau particulier, 2e 

section, du ministère de la Police générale, Le Tellier, 
ex-interprète de la Marine et des Affaires étrangères.

LANHIRE fils  aîné,  nommé  à  la  municipalité  de  Salies 
(Basses-Pyrénées): 9 ventôse an VII*.

LANINI et LANINI, avocat à Verceil (Italie, département de 
la  Sesia),  nommés  administrateur  central  du 
département piémontais de la Sesia et à la municipalité 
par le commissaire du gouvernement français Musset 
le 13 germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

Lanloup (Côtes-du-Nord).  Canton  de  Plouha,  transfert, 
demande: 19 germinal an VII.

Lanmeur (Finistère).  Commissaire  municipal,  Leguen 
fils,  remplaçant  David,  de  Plouégat-Guérand,  prêtre 
fanatique, destitué: 4 germinal an VII; Leguen, muté à 
Landivisiau par échange avec Jubert: 1er floréal an VII.

LANNE (COUSSIRAT-), voir: COUSSIRAT-LANNE.

LANNES (Jean), général à l'armée d'Égypte, aide de camp, 
voir: Rivière.

LANNURIEN (BARAZER-), voir: BARAZER-LANNURIEN.

LANON,  chef  d'escadron  de  couleur  rentré  de  Saint-
Domingue avec Hédouville et sans son ordre, refus de 
lui verser un traitement: 22 germinal an VII*.

LANOS-HÉBERT,  commissaire  municipal  de  Saint-Aubin-
d'Arquenay  (Calvados)  ivrogne,  destitué:  2  germinal 
an VII*.

LANOUE,  voir aussi: LANCHÈRE fils,  -  et GEHIER dit MILAN, 
entrepreneurs du service des équipements militaires.

LA NOUE (René-Joseph  DE),  général de division, pension 
convertie en traitement de réforme: 28 ventôse an VII.

LANOUZIÈRE (LECLERC-), voir: LECLERC-LANOUZIÈRE.

LANSARD, président de la municipalité de Loudéac (Côtes-
du-Nord)  intra  muros candidat  commissaire 
municipal: 24 germinal an VII*.

LANTAL,  adjudant  général  à  la  21e division  militaire. 
Adjoint, voir: Petiet (Pierre-Claude).

LANTHIER (Bonaventure-Joseph),  de  Cousolre  (Nord), 
nommé  commissaire  municipal  de  Solre-le-Château: 
22 germinal an VII*.

LANTIVY (les deux fils et  les deux filles),  émigrés de la 
Mayenne inscrits à Orléans maintenus: 23 ventôse an 
VII.

Lanvénégen (Morbihan). Municipalité, agent de Guiscriff 
royaliste,  réquisitionnaire  et  tenant  l'état  civil  en 
désordre,  destitué,  et  Lequillot,  agent  du  chef-lieu 
n'ayant pas reversé des fonds perçus en paiement de 
patentes, destitué et jugé: 13 germinal an VII.

LANX (Christophe), adjoint municipal d’Eschbach [-über-
Landau] (Bas-Rhin) ayant perçu à son profit et à celui 
de  l'église  catholique  du  village  une  amende  pour 
vente  frauduleuse,  destitué  et  jugé:  23  pluviôse  an 
VII*.

Laon (Aisne).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
Habitant,  voir:  Le  Carlier  (Philibert-Marie),  ex-
ministre de la Police générale.

Laons (Eure-et-Loir).  Canton  de  Saint-Lubin-des-
Joncherets, transfert, demande: 9 floréal an VII.

LA PALU (GASTÉ DE), voir: GASTÉ père dit LA PALU.

LAPARGADE (SAINT-GAUDENS-),  voir: SAINT-GAUDENS-
LAPARGADE (Michel).

LAPELLETERIE (Léonard), postillon à Libourne, pension: 11 
germinal an VII*.

LA PÉROUSE (Jean-François  DE GALAUP DE),  explorateur. 
Gueau-Reverseaux  (Jacques-Philippe-Edme  et 
Jacques-Philippe-Étienne),  soi-disant  officiers  de 
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marine morts en 1791 dans l'expédition à sa recherche 
à Arkhangelsk (Russie) : 7 germinal an VII.

LAPEYRIE-LANGLADE,  administrateur  du  district  de  Brive 
nommé agent forestier: 13 germinal an VII*.

LAPIERRE,  lieutenant  au  4e bataillon  des  Gravilliers 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

LA PIERRE-MENEGUEN (René-Hyacinthe),  d'Hennebont 
(Morbihan),  émigré  soi-disant  parti  étudier  à 
Luxembourg en 1792 à l'âge de 12 ans, maintenu: 27 
pluviôse an VII.

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

LAPLANCHE, de Caligny (Orne), royaliste élu officier de la 
garde  nationale  de  la  2e section  de  Tinchebray, 
annulation: 26 ventôse an VII*.

LAPLANCHE,  prêtre  à  Sucy  (Seine-et-Oise)  ayant  fait 
nommer  son  sacristain  instituteur  et  déclaré  qu'on 
pouvait enseigner la constitution comme on enseigne 
la fable, déporté: 24 ventôse an VII.

Lapleau (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Barbe, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.

LAPLENC fils,  président  de  la  fraction  d'assemblée 
communale  de  Monpazier  (Dordogne)  tenue  au  au 
club, invalidée, an VI: 29 pluviôse an VII*.

LA PLESNOYE,  voir: DOLMEN-LA COURTAMBOIS (Marie-
Thérèse-Colette-Ferdinande-Guislaine), veuve.

Laplume (Lot-et-Garonne).  Canton,  Sérignac  [-sur-
Garonne],  transfert  à  celui  de  Montagnac  [-sur-
Auvignon], demande: 19 germinal an VII.

Laponie.  Inscription  latine  découverte  à  Jakkasjärvi 
(Suède)  par  Vesvrottes  (Charles  Richard  de):  7 
germinal an VII.

LAPORTE fils  (parent  du  conventionnel  du  Haut-Rhin 
Marie-François-Sébastien Delaporte dit  Laporte?),  en 
congés à Paris  chez le député  Artaud-Blanval,  envoi 
aux armées: 22 pluviôse an VII.

LAPORTE (ARTAUT-), voir: ARTAUT-LAPORTE et compagnie.

LAPORTE (Marie-François-Sébastien DELAPORTE dit), député 
du  Haut-Rhin  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
jusqu’en l’an IV, voir: Compagnie Casteleyn, Flachat 
et Laporte; voir aussi:  ARTAUT-LAPORTE et compagnie, 
LAPORTE fils, peut-être son parent.

LAPORTE (veuve), voir: LUESKENS (Jeanne).

LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel), député du Morbihan aux 
Cinq-Cents: 25 pluviôse an VII.

LA POTONIÈRE (LEROUX-), voir: LEROUX-LA POTONIÈRE.

LAPÔTRE,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LA POYPE (Jean-François  CORNU DE),  général.  Aide  de 
camp, voir: Buffy.

LAPRÉE, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

LA PRUNERIE (HENNOT DE),  voir: HENNOT dit  LA PRUNERIE 
(Jean-René).

LAPUJADE dit  LADOUCE,  agent  municipal  de  Noaillan 
(Gironde) ne rendant pas les registres d'état civil à la 
municipalité, destitué: 9 ventôse an VII*.

LARAN, propriétaire du journal le Conservateur, dépenses 
secrètes du ministère de la Police générale de floréal 
an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

LARCHÉ,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Larche (Corrèze). Commissaire municipal, Ségeral (Jean-
Baptiste),  anarchiste,  destitué:  22  pluviôse  an  VII; 
remplacé par Ségeral,  demeurant  à Brive, officier de 
santé à la Rue (commune de Mansac): 15 ventôse an 
VII; Ségeral, non résidant, remplacé par son frère aîné 
Charles, officier de santé à la Rue: 14 germinal an VII.

LARCHER, lieutenant au 10e hussards, an VI: 7 ventôse an 
VII*.

LARDANT,  promu sous-lieutenant à la 2e ½-brigade depuis 
l'an VI: 26 germinal an VII*.

LA RÉELLE (Jean), du 9e dragons, condamné à Lyon, an V: 
20 ventôse an VII.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie DE), Directeur.
-  Président  du  Directoire.  Discours  pour  la  fête  du  2 

pluviôse réimprimé sur ordre du commissaire central 
de l'Hérault pour être lu aux assemblées décadaires: 14 
ventôse  an  VII.  Minutes  d’arrêtés  et  de  lettres  du 
Directoire écrites par lui: 22 à 24 pluviôse an VII. Non 
signataire  de la  minute  de  l'arrêté  nommant  Scherer 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  et  Milet-Mureau 
ministre de la Guerre: 3 ventôse an VII. Passation de 
la présidence à Barras: 7 ventôse an VII.

- Directeur. Minutes d’arrêtés et de lettres du Directoire 
écrites par lui:  27 ventôse, 1er germinal,  3 floréal an 
VII.  Nominations sur  son intervention,  commissaires 
municipaux  de  Maine-et-Loire:  24  ventôse,  11 
germinal an VII. Notes sur des anarchistes de Chinon: 
12 ventôse an VII. Secrétaire, voir: Vallée (Antoine).

LARIN (MOREL-), voir: MOREL-LARIN (Jean-Philippe-Marie).

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.

26



INDEX

LA RIVIÈRE (KAYER-), voir: KAYER-LA RIVIÈRE.

LAROCHE,  accusateur  public  du  Doubs  membre du  club 
anarchiste du café Marcellier de Besançon cherchant à 
soulever la garnison, mandat d'amener: 21 ventôse an 
VII;  ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de 
l'interroger: 3 germinal an VII;  renvoi devant le plus 
âgé des présidents du tribunal civil: 4 germinal an VII.

LA ROCHE, capitaine d’un bataillon de réquisition nommé 
sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

LAROCHE,  ex-capitaine au 8e chasseurs, nommé capitaine 
de gendarmerie à Mayence: 17 germinal an VII*.

LAROCHE,  lieutenant  au  14e dragons  blessé,  an  VI:  27 
pluviôse an VII*.

LAROCHE,  lieutenant au 82e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LAROCHE, vitrier à Dampierre [-sur-Salon] (Haute-Saône), 
échange  d'un  terrain  communal  pour  construire  une 
maison sur un rocher, demande: 3 floréal an VII.

LAROCHE (BONDURAND-,  VIOT-),  voir: BONDURAND-LAROCHE, 
VIOT-LA ROCHE. LA ROCHE DU MAINE (D'APPELLEVOISIN 
DE), voir: APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU MAINE (Aglaé-
Louise-Charlotte  et  Charlotte-Jeanne-Félicité  D'), 
femmes Eustache-Louis-Achille-François BORNE-SAINT-
ÉTIENNE-SAINT-SERNIN et séparée de biens de François-
Gabriel-Thibault LA BROUSSE-VERTILLAC.

LA ROCHEFOUCAULT (citoyenne), vente à la municipalité de 
Marcillac-Lanville (Charente) de la maison du prétoire 
pour ses séances et de l'ancienne prison pour la maison 
d'arrêt: 27, 29 pluviôse an VII.

LA ROQUE (chevalier DE), voir: COUSTALLÉ.

LA ROQUE (Jean-Alexandre  DURAND-),  général retraité en 
l'an II, traitement de réforme équivalant à sa pension 
provisoire jusqu'à la paix: 27 pluviôse an VII.

LAROQUE (Pierre-Gabriel), ex-militaire de Paris, émigré du 
Calvados radié: 27 germinal an VII.

LAROQUE (Pierre-René), de Serquigny (Eure), et ses filles 
Anne-Antoinette-Pierrette  femme  CHAUMONT, 
Françoise-Henriette,  divorcée  CHAUSSET,  et  Marie-
Marguerite-Flore,  toutes  d'Évreux,  émigrés  radiés:  7 
ventôse an VII.

LARQUAY (Pierre-Joseph), de Paris, sexagénaire et infirme, 
émigré radié provisoirement dans les Ardennes, radié: 
23 ventôse an VII.

LARREULE,  agent  municipal  d’Artiguelouve  (Basses-
Pyrénées) destitué et jugé pour faux acte de mariage de 
son  fils  réquisitionnaire  avec  Hourguet  (Jeanne), 
d'Aubertin, commune dont l'agent n'a jamais publié les 
bans: 23 pluviôse an VII*.

LARREY, ex-administrateur central du Gers anarchiste: 4*, 
11 ventôse an VII.

LARRIGADE (D'ARBIUS DE) voir: ARBIUS-LARRIGADE (Antoine 
D').

LARRONY,  capitaine  à  la  85e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

LARUE,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Auch  décédé:  25 
ventôse an VII*.

LA RUELLE, agent municipal de Villers [-en-Vexin] (Eure) 
destitué pour certificat de bonne conduite à Letellier, 
prêtre  à  Mussegros  déporté  par  le  Directoire:  7 
germinal an VII*.

LA SALINIÈRE (CHÉROT DE), voir: CHÉROT-LA SALINIÈRE.

LASALLE, nommé commissaire municipal de Saint-Pol-de-
Léon (Finistère): 9 germinal an VII*.

LASBASALLÈS,  administrateur  municipal  de  Montgaillard 
(Landes), an V, jugé pour faux certificat de résidence 
du prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal 
an VII*.

LASBORDES (D'AUSSAGUET DE),  voir: AUSSAGUET-LASBORDES 
(Benjamin-Louis-Constance et Victor-Jean-Marie).

LASCARIS (Jean-Paul-Augustin?),  émigré.  Donny,  Oberti, 
Pagani,  Scudery  (Jean),  ex-administrateurs  centraux 
des  Alpes-Maritimes  jugés  pour  avoir  reçu  son 
argenterie contre sa radiation: 8 germinal an VII.

LASCAUX, président de la municipalité d'Allassac (Corrèze) 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII*.

LASNEAU (Saturnin),  adjoint  municipal  de  Nogent-sur-
Marne (Seine) fanatique destitué: 29 pluviôse an VII*.

Lasque (Basses-Pyrénées,  auj.:  Boueilh-Boueilho-
Lasque). Habitant, voir: Boulin (Jacques), médecin.

LASSAIGNE,  lieutenant  de  gendarmerie  au  Puy  muté  à 
Lyon: 17 germinal an VII*.

LASSAUDRAY,  commissaire  municipal  de  Querrien 
(Finistère) décédé: 9 germinal an VII*.

Lassay [-les-Châteaux] (Mayenne). Habitant, voir: Barbé 
(Nicolas-Louis),  avoué,  Barbé  dit  Lahogne,  curé, 
Champion et Davoust, prêtres, Faÿ (Jacques-René du), 
père,  noble,  juge  du  marquisat,  et  son  fils  autre 
Jacques-René, Labrosse (François et Julien) et Leriche 
(Julien-Jean), prêtres, Tournelly (les trois fils).

LASSERE,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

LATAPY,  ex-commissaire  près  la  2e municipalité  de 
Bordeaux anarchiste, imprimeur du journal prohibé le  
Courrier de la Gironde: 9 ventôse an VII.

LATHOUD (Esprit),  voir: GRAVIER (Marie-Claudine),  sa 
veuve.
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Lathuy (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.:  commune 
de  Jodoigne).  Agent  municipal  ayant  dirigé  une 
cérémonie à l'église séquestrée et fait mettre en fuite 
un  gendarme,  Boisse  (François-Joseph),  destitué:  29 
germinal an VII.

Latilly  (Aisne). Assemblée communale, an VI,  annulée: 
17 ventôse an VII.

Latin (langue). Inscription latine découverte à Jakkasjärvi 
(Suède) par Charles Richard de Vesvrottes: 7 germinal 
an VII.

LATOUCHE, ex-juge au tribunal du district de Saint-Calais 
(Sarthe),  président  de  la  municipalité  noble  et  frère 
d'émigré, destitué: 27 ventôse an VII*.

LATOUCHE (BIDAULT DE,  LEBRETON-),  voir:  BIDAULT dit 
LATOUCHE, LEBRETON-LATOUCHE (Laurent-François).

Dragons de La Tour, voir: Armées étrangères (Autriche).

LATOUR (H. et J.-J. aîné), prêtres d'Hamois et Rochefort 
(Sambre-et-Meuse)  déportés  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

LA TOUR (prince  DE), voir:  VAN CAUWELÆRT (Nicolas), de 
Bruxelles, son homme d'affaires.

LA TOUR D'AUVERGNE (Théophile-Malo  CORRET DE), 
autorisé à rejoindre l'une des armées de la République 
comme volontaire  avec traitement de capitaine  de 3e 

classe: 9 germinal an VII.

LATOUR-FOISSAC (François-Philippe),  général.  Aide  de 
camp,  voir:  Latour-Foissac  (Louis-Auguste:  le  futur 
général  Antoine-Henri-Armand-Jules-Élisabeth,  son 
fils?), lieutenant au 9e hussards.

LATOUR-FOISSAC (Louis-Auguste: le futur général Antoine-
Henri-Armand-Jules-Élisabeth?),  lieutenant  au  9e 

hussards, aide de camp du général Latour-Foissac (son 
père?)  à  l'armée  d'Italie  depuis  l'an  IV,  capitaine, 
brevet: 5 ventôse an VII.

LA TOUR DU PIN (Cécile-Suzanne), femme Louis-Auguste-
Charles LAMETH aîné, d'Hénencourt (Somme), sœur du 
ministre de France près les Provinces-Unies Gouvernet 
(Frédéric-Séraphin  de  La  Tour  du  Pin-),  soi-disant 
empêchée par la maladie de rentrer au rappel de son 
frère, morte en 1793, émigrée maintenue: 27 pluviôse 
an VII.

LA TOUR-SAILLET (Joseph-Amédée  et  Victor-Amé  DE), 
frères,  de  Chambéry,  lieutenants-généraux  sardes,  le 
premier gouverneur de Novare, émigrés maintenus: 23 
pluviôse an VII.

LA TOURETTE,  ex-employé  civil  de  l’armée  d’Italie 
présumé émigré: 24 pluviôse an VII.

LA TOURNELLE (GAUTHIER DE),  voir: GAUTHIER dit  LA 
TOURNELLE (Gabriel).

LA TRÉMISSINIÈRE (LE FAOU DE),  voir: LE FAOU DE LA 
TRÉMISSINIÈRE (veuve).

LA TRÉMOILLE, émigré. Forge de Port-Brillet (Mayenne) en 
provenant,  Marloteau,  soumissionnaire  déchu:  19 
ventôse an VII.

LATROYE,  capitaine  à  la  24e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

LAUBADÈRE, général (Germain-Félix ou Jean-Marie TENNET 
DE?). Aide de camp, voir: Lescouvé.

LAUBÉPIERRE (PRÉVERAND DE),  voir: PRÉVERAND-LAUBÉPIERRE 
(François).

LAUBÉPIN (MOUCHET-),  voir: MOUCHET-LAUBÉPIN (Charles-
Marie).

Laubrières (Mayenne).  Desservant,  voir:  Chanteloup 
(Louis).

LAUDE, lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

LAUFFER (Michel),  agent  de la conspiration de Pichegru 
chargé du transport des dépêches sur la rive droite du 
Rhin, détenu à Strasbourg, traduit en conseil de guerre 
de la 5e division militaire: 4 floréal an VII.

Laufon (Suisse, canton de Bâle-campagne, alors: Mont-
Terrible). Commissaire municipal, Miserez (Pierre), de 
Delémont,  remplaçant  Brix  (Walter),  immoral, 
destitué: 12 ventôse an VII.

LAUMOND (Jean-Charles-Joseph),  futur  préfet  puis 
directeur des Mines, consul en Basse-Saxe résidant à 
Hambourg  nommé  commissaire  civil  près  l’armée 
d’Italie: 29 pluviôse an VII.

LAUMONIER,  agent  secret  de  3e classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

LAUNAY (Louis-Pierre),  curé  de  Ruillé-le-Gravelais 
(Mayenne), émigré inscrit  sous l’orthographe Launey 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

LAUNAY DU SOUDRAY (François  DE),  chanoine  à  Bayeux, 
émigré inscrit  en 1792  sur la liste des absents de la 
ville n'ayant réclamé que le 4e complémentaire an V, 
maintenu: 23 ventôse an VII.

L'AUNEY (Guy  DE),  officier  de  cavalerie  noble  de 
Montfort-sur-Risle  (Eure),  nommé  en  l'an  II  agent 
supérieur pour la levée de la première réquisition dans 
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l'Eure  par  un  représentant  en  mission,  émigré  du 
Calvados, radié: 3 germinal an VII.

Launstroff (Moselle).  Canton  siégeant  à  Tünsdorf, 
commissaire  municipal,  Ziegler,  de  Gross-
Hemmerdorf, remplaçant Tock, ayant exercé des droits 
seigneuriaux à Rémeling, destitué: 25 ventôse an VII.

LAURANS,  administrateur  du  district  de  Montélimar 
nommé  administrateur  central:  23  pluviôse  an  VII; 
refusant, remplacé: 13 ventôse an VII*.

LAURENCEL (Pierre),  substitut  du  procureur  général  du 
parlement de Paris mort en l'an II à Croissy (Seine-et-
Oise), émigré de l'Orne radié: 7 floréal an VII.

LAURENÇON, agent municipal de Mornant (Rhône) destitué 
et jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires 
et conscrits: 17 germinal an VII*.

LAURENT, agent secret dans les départements, paiement du 
ministère  de  la  Police  générale,  prairial  an  VI:  17 
ventôse an VII.

LAURENT aîné,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Chinon 
anarchiste destitué: 24 pluviôse*, 12 ventôse an VII*.

LAURENT jeune,  de  Châtenois  (Bas-Rhin),  habitant  à 
Benfeld,  candidat  commissaire  municipal  de  Sélestat 
extra muros: 5 ventôse an VII*.

LAURENT,  notaire  à  Pérignac  (Charente):  15  ventôse  an 
VII.

LAURENT,  président  de  la  municipalité  de  Courgivaux 
(Marne)  opprimant  les  républicains,  destitué:  27 
ventôse an VII*.

LAURENT et LAURENT, capitaine au 23e d'infanterie légère et 
sous-lieutenant au 7e bataillon des Vosges confirmés à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

LAURENTI,  secrétaire de la municipalité  de Roquebillière 
(Alpes-Maritimes) nommé commissaire municipal: 14 
germinal an VII*.

"Lauron" (sans doute: anse de Laurons dans le golfe de 
Fos entre Port-de-Bouc et le cap Couronne, Bouches-
du-Rhône). Achat d'une maison pour la direction des 
douanes de Marseille: 27 ventôse an VII.

Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Émigrés, voir: 
Proteau (Honoré).

LAUSSART (Pierre-Élie),  adjoint  municipal  de  Pourcy 
(Marne) ne faisant pas respecter le décadi, destitué: 13 
germinal an VII*.

LAUSSEL,  juge  de  paix  de  Gignac  (Hérault),  mandat 
d'amener  pour  délivrance  de  mandats  d'arrêt  en 
nombre les 30 ventôse et 1er germinal,  y compris au 
sein de l'assemblée primaire: 16 germinal an VII*.

Lautenbach (Haut-Rhin).  Meyer,  notaire  à  Guebwiller, 
résidence transférérée, annulation: 4 floréal an VII.

Lauterbourg (Bas-Rhin).  Municipalité,  agents  de 
Beinheim  ayant  toléré  le  séjour  de  l'étranger  Jean-
François  Schnetzer  et  agi  en  sa  qualité  d'agent  en 
faveur des catholiques de la commune, destitué, et de 
Berg parent d'émigré et dilapidateur, destitué et jugé: 
23 pluviôse an VII.

LAUZER,  lieutenant,  aide  de  camp  du  général  Romand 
depuis l’an IV, capitaine, brevet: 22 pluviôse an VII*.

Lauzun (Lot-et-Garonne).  Commune et canton,  division 
en sept communes, demande: 23 germinal an VII.

LAVAISNE, lieutenant à la 66e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 96e depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

LAVAL (F.-G.-B.),  ingénieur  mécanicien,  membre  du 
Lycée des  Arts,  participant  au  projet  d'une  ligne  de 
télégraphe de Paris au Havre suivant un procédé plus 
rapide et moins coûteux que l'actuel: 9 floréal an VII.

LAVAL (LAFAGARDI-),  voir: LAFAGARDI-LAVAL femme 
ROSTAING (Denise-Madeleine).

Laval  (Mayenne).  Assemblée  primaire,  an  VI,  fraction 
présidée par Duval (Jean),  invalidation :  23 pluviôse 
an  VII.  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
Habitant,  voir:  Achard  (Marie-Angélique-Julienne-
Perrine,  Françoise-Marie-Jeanne-Félicité,  Marie-
Françoise-Adélaïde  et  Victoire-René[e]-Françoise), 
sœurs,  Argentré  (Pierre-Marie-Alexis  du  Plessis  d'), 
Baschelier,  cordelier  Berset  fils  aîné  de  Joseph, 
officier  de  marine,  Berset  dit  d'Argentrée,  Berson 
(Pierre-Denis),  Bidault-Glatigné  (Siméon-Jean), 
Bidault  dit  Latouche,  Bourlier  (Jean-Baptiste)  et 
Changon  (Noël-François),  prêtres,  Chaplée  (Pierre), 
sacristain, Couanier-Viventière (Jean-Baptiste), prêtre, 
Dubois fils dit Beauregard, Dubuat aîné, Dumant fils, 
Duparc fils, Foucault femme Pontfarcie dit Vauguyon, 
Foucault-Vauguyon  (Pierre-René),  curé,  Gaultier-La 
Ville-Audray  (François-Jérôme),  prêtre,  Goyer 
(Jacques),  vicaire  de  Saint-Martin,  Granger  (Joseph-
François), prêtre, Hardy fils dit Charbonnerie, Higgin 
(Marie-François),  chanoine,  Huet  (Jean),  chanoine 
inscrit sous les prénoms de Jean-Claude, Hoisnard dit 
Malonière (Louis), Labarre (Françoise-Marie), femme 
Pierrès, Leclerc dit de Beaulieu, Leclerc dit Rougère, 
Leclerc dit  Roussière,  Lefrère-Maisons dit  Brecé, Le 
Mesnager dit La Dufferie, Lerat (Louis-Pierre), prêtre, 
Leterme (Pierre-François),  professeur  au  collège,  Le 
Tourneur  (Léon),  Noyer  (Pierre-Jean-Jacques), 
desservant  de  l’hôpital,  Pierrès  (Pierre-Jean-René), 
Piette (Christophe),  officier de santé,  Piolin  (Julien), 
vicaire, Rousseau fils dit Jarossais, Segnela (Philippe), 
professeur au collège, Tripier-Lozé (Gabriel-François-
Robert)  et  Tripier-Lozé  dit  Sablons  (Pierre-Armand-
Fidèle), frères, Voille (Pierre-François), prêtre.

LAVAL (QUERRIÈRE DU BOIS DE),  voir:  QUERRIÈRE-BOIS DE 
LAVAL (Pierre-Louis).

Lavalade (Dordogne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 29 pluviôse an VII.
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Lavaur (Tarn).  Municipalité,  secrétaire  anarchiste, 
Autigeon,  destitué:  16  ventôse  an  VII.  Tribunal 
correctionnel, création: 16 germinal an VII.

Lavelanet (Ariège).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation de celle de la 1ère section tenue à l'église et 
annulation  de  celle  tenue  à  la  maison  commune  du 
chef-lieu  et  au  château  et  à  la  maison  Lagrange  de 
Carla-de-Roquefort: 13 ventôse an VII.

Laveline [-devant-Bruyères]  (Vosges).  Habitant,  voir: 
Martin, voiturier.

LAVENIR (René, notaire à Mont-Saint-Vincent,  Saône-et-
Loire?), procureur condamné pour concussion avant la 
Révolution, chef de bureau à l'administration centrale 
anarchiste: 5 ventôse an VII.

LAVERAN (Jean-Jacques),  chef  d'escadron  au  7e dragons 
promu chef de brigade: 17 germinal an VII; brevet: 2 
floréal an VII*.

LAVERGNE,  curé,  président  de  la  municipalité  d'Auch 
anarchiste destitué: 11 ventôse an VII*.

LAVERGNE dit  CAMEFIN (Jean-Baptiste),  de  Thionville 
(Moselle),  ancien  du  2e dragons,  émigré  radié:  23 
pluviôse an VII.

LAVERNÉ (HARENT-), voir: HARENT-LAVERNÉ.

LAVERRERIE père, commissaire municipal de Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône)  responsable  de  démêlés  avec 
l'ancienne municipalité destitué: 15 ventôse an VII*.

LAVEYTE, quartier-maître trésorier de l'ex-194e ½-brigade 
confirmé à la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

LAVIGNE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Aix-la-
Chapelle (Roër): 17 germinal an VII*.

LAVIGNE,  sous-lieutenant  à  la  96e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LAVILLE, voir aussi: LE NOURRY,- et compagnie.

LAVILLE,  agent  municipal  de  Saint-Marcel-de-Careiret 
(Gard) provoquant à un soulèvement pour protéger un 
prêtre réfractaire destitué et jugé: 17 ventôse an VII*.

LAVILLE,  nommé  à  la  municipalité  de  Turin  par  le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

LA VILLE-AUDRAY (GAULTIER DE), voir: GAULTIER-LA VILLE-
AUDRAY (François-Jérôme).

LAVILLE-LEROUX (Marie-Guillelmine  DE),  femme  BENOIST, 
peintre, auparavant logée maison de Nesle à loger à la 
maison d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

LA VILLEURNOY (Charles-Hippolyte BERTHELOT-),  voir: 
HENNOT dit ROSEL (Marie-Bernardine), veuve BIGNON, sa 
femme.

LAVIT,  prêtre  exerçant  à  l'église  Saint-Rémy de  Meaux 
acquise  par  un  particulier,  reconnu  non  dangereux, 
non déporté: 26 pluviôse an VII*.

LAVIT (Jean-François),  prêtre,  beau-frère  du  député 
Guchan,  commissaire  municipal  de  Bourg  (Hautes-
Pyrénées) agitateur dangereux, destitué: 17 ventôse an 
VII.

LAVIT-BELANE,  de  Marsas  (Hautes-Pyrénées) 
réquisitionnaire,  extrait  d'acte  de  mariage  de 
réquisitionnaire antidaté: 13 ventôse an VII*.

LAVOINE,  commissaire  municipal  d'Ansauvillers  (Oise), 
démission: 17 germinal an VII*.

Lavoir, voir: Eau.

Lavoncourt (Haute-Saône).  Assemblée primaire,  an VI, 
validation de celle tenue à Vauconcourt et invalidation 
de  celle  tenue  au  chef-lieu:  22  pluviôse  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Finot,  de  Fleurey  [-lès-
Lavoncourt],  remplaçant Mignot, anarchiste, destitué: 
2 germinal an VII.

LAYANCE (BECQUET DE),  voir:  BECQUET dit  LAYANCE 
(François).

LAYOUSE, capitaine au 10e bataillon de la Haute-Garonne 
en subsistance à la 28e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

LAZAIGUE (Pierre-Grégoire),  nommé  commissaire 
municipal de Léran (Ariège): 15 ventôse an VII*.

LE BAILLEUR,  adjoint  municipal  de  Dampmesnil  (Eure) 
ayant  participé  à une procession  de  la  confrérie  des 
frères de la Charité, destitué: 29 pluviôse an VII*.

LEBAILLIF,  commissaire  municipal  de  Guingamp extra 
muros royaliste et en mésentente avec la municipalité, 
destitué: 2 germinal an VII*.

LE BARBIER (François-Germain-Thomas),  de  Cléville 
(Calvados), émigré maintenu le 23 brumaire an VII: 27 
pluviôse an VII.

LEBARTS (Charles-François),  secrétaire  principal 
d'ambassade à Vienne puis Londres de 1761 à 1770, 
sous-chef aux Relations  extérieures supprimé en l'an 
IV, pension: 7 germinal an VII.

LEBEC (René-Louis),  agent  municipal  de  Guiscriff 
(Morbihan)  royaliste,  réquisitionnaire  et  tenant  l'état 
civil en désordre, destitué: 13 germinal an VII*.
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LEBEL,  promu lieutenant  au  14e dragons  par  Bonaparte 
avant l'expédition d'Égypte, confirmé depuis  l'an VI: 
27 pluviôse an VII*.

LEBEUF, chef de brigands tué par des habitants de la Pape 
(Ain) en attaquant la diligence de Genève à Lyon: 29 
ventôse an VII.

LEBIENVENU (Adrien),  ex-marchand  mercier  au  Havre, 
émigré du Calvados radié: 17 germinal an VII.

LEBLANC, président de la municipalité de Briatexte (Tarn) 
anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*.

LEBLANC, sous-lieutenant au 4e bataillon de Paris confirmé 
à la 13e ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

LEBLANC (Adrien-Joseph),  du  Sars  (Pas-de-Calais),  soi-
disant domestique, émigré en 1792 et rentré en l'an VI, 
maintenu et à déporter en Guyane: 3 floréal an VII.

LEBLANC (Antoine),  commissaire  municipal  de  Bouilly 
(Aube)  ivrogne  ayant,  en  audience  de  la  justice  de 
paix,  frappé son adversaire,  destitué:  22 pluviôse  an 
VII*.

LEBLANC (François),  de  Joinville  (Haute-Marne),  émigré 
de la Marne radié: 17 germinal an VII.

LEBLANC (Michel),  sous-lieutenant  au  25e chasseurs  à 
cheval confirmé depuis l'an VI: 17 germinal an VII*; 
brevet: 2 floréal an VII*.

LEBLOND, candidat commissaire municipal de Pont-Saint-
Pierre (Eure): 2 germinal an VII*.

LEBLOND, chef du 29e escadron de gendarmerie (Nord et 
Pas-de-Calais), envoi immédiat d'Arras à Saint-Omer: 
3 ventôse an VII.

LEBLOND, lieutenant à la 30e ½-brigade, an V: 26 germinal 
an VII*.

LEBLOND (Auguste-Savinien),  professeur  de 
mathématiques, membre du Lycée des arts, participant 
au projet d'une ligne de télégraphe de Paris au Havre 
suivant un procédé plus rapide et moins coûteux que 
l'actuel: 9 floréal an VII.

LEBLOND (Gaspard-Michel),  archéologue,  candidat  à  la 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie:  9 
ventôse an VII.

LEBŒUF, juge de paix d'Augers (Seine-et-Marne) nommé 
de  nouveau:  12  ventôse  an  VII*;  annulation:  28 
ventôse an VII*.

LEBON, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V, démission, an VI: 26 germinal an VII*.

LE BORGNAYS,  ex-commissaire  municipal  démissionnaire 
de Saint-Pol-de-Léon (Finistère), nommé à ce poste au 
Faou: 14 germinal an VII.

LEBORGNE,  agent  municipal  de  Plouhinec  (Finistère) 
invitant  un déserteur  à transiger avec les gendarmes, 
destitué et jugé: 29 ventôse an VII*.

LEBORGNE, commissaire municipal de Guipavas (Finistère) 
immoral, destitué: 9 germinal an VII*.

LE BORGNE,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

LEBORGNE,  sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

LE BORGNE-BOISRIOU (Charles-Guy-Joseph),  ex-maire, 
procureur, agent municipal puis assesseur du juge de 
paix de Trévou (Côtes-du-Nord), émigré du Finistère 
sous  les  noms de  Le Borgne et  Le Borgne-Boisriou 
sans prénoms, radié: 7 germinal an VII.

LEBRASSEUR (Louis-Georges),  de  Couvrelles  (Aisne), 
candidat grenadier à la garde du Directoire, certificats 
du 13e chasseurs à cheval: 3 ventôse an VII.

LEBRES (DES), voir: DESLEBRES.

LE BRETON (Frédéric-Léon),  curé  à  Saint-Berthevin 
(Mayenne),  émigré  inscrit  avec  le  surnom  de 
Villeneuve, radié et maintenu sur la liste des déportés: 
28 germinal an VII.

LEBRETON (Joachim),  littérateur,  membre  de  l'Institut, 
nommé à la commission des objets d'art et de sciences 
d'Italie: 9 ventôse an VII; refusant: 23 ventôse an VII.

LEBRETON-LATOUCHE (Laurent-François),  homme  de  loi, 
nommé commissaire  municipal  de  Plœuc  (Côtes-du-
Nord): 14 germinal an VII*.

LEBRUN, sous-chef du bureau de direction du ministère de 
la Police générale, fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

LECAMUS, chef de la 3e division du ministère de l'Intérieur: 
29 ventôse, 13 germinal an VII.

LECARLIER,  président  d'une fraction  d'assemblée primaire 
de la section du chef-lieu de Marly (Aisne) invalidée, 
an VI: 16 ventôse an VII*.

LE CARLIER (Philibert-Marie),  constituant,  conventionnel 
de l'Aisne, ex-ministre de la Police générale, compte 
de ses dépenses ostensibles et secrètes du 28 floréal an 
VI au 8 brumaire an VII: 17 ventôse, 28 germinal an 
VII.  Lettre  écrite  de  Laon  au  ministre  des  Finances 
pour  refuser  une  mission  en  Piémont:  3  ventôse  an 
VII. Ambassadeur en République batave: 12 germinal 
an VII.

LECAT (Alexandre-Joseph),  chef  d'escadron  au  25e 

chasseurs à cheval provisoire confirmé depuis l'an III, 
mise en retraite et traitement de réforme en attente de 
pension: 17 germinal an VII*.
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LECCA (François),  ex-administrateur  du  Liamone 
poursuivi  sur  ordre  du  Directoire,  procédure  à 
Brignoles: 4 germinal an VII.

LECERF (François),  député de l’Eure aux Cinq-Cents: 24 
pluviôse an VII.

Lecey (Haute-Marne).  Agent municipal,  Hurtinet  (Jean-
Baptiste),  se désistant des poursuites contre la veuve 
Collin  après  lui  avoir  dressé  un  procès-verbal  pour 
anticipation  sur  des  biens  communaux,  destitué:  3 
ventôse an VII.

Lech (affluent du Danube en Autriche et en Allemagne). 
Instructions aux armées dans le cas de franchissement 
de  sa  ligne  de  neutralité  par  les  Autrichiens:  27 
pluviôse an VII.

LECHAT (Joseph, voir tome X), chef de brigade de couleur 
rentré de Saint-Domingue avec Hédouville et sur son 
ordre, demi-traitement: 22 germinal an VII.

LÉCHELLE, adjudant général de la marine à Rochefort: 29 
germinal an VII.

LE CHEVALIER (Nicolas-Jean),  prêtre  détenu  à  Saint-Lô, 
suspect de l'assassinat d'un assermenté et responsable 
de  la  rétractation  du  curé  d'Éculleville,  déporté:  2 
germinal an VII*.

LE CHOISNE dite TRIQUEVILLE (Marie-Julie), voir: QUERRIÈRE-
BOIS DE LAVAL (Pierre-Louis), son mari.

LECLERC, capitaine à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

LECLERC,  commissaire  municipal  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) ayant exigé des communes le paiement de ses 
frais pendant la guerre des paysans en les menaçant de 
la troupe en cas de refus, destitué et jugé: 5 ventôse an 
VII.

LECLERC,  lieutenant  au  10e chasseurs  à  cheval,  aide  de 
camp  du  général  Leclerc  d'Ostein  (Pierre)  promu 
capitaine  par  Bonaparte  en  Égypte,  confirmé:  27 
ventôse an VII.

LECLERC,  lieutenant  à  l'ex-25e ½-brigade  confirmé 
adjudant-major à la 50e depuis l'an IV: idem*.

LECLERC, président de la municipalité de Marseille (Oise) 
royaliste destitué: 27 pluviôse an VII*.

LECLERC, président de la municipalité de Pont-Saint-Pierre 
(Eure) anarchiste destitué: 27 ventôse an VII*.

LECLERC,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

LECLERC,  idem au 1er de cavalerie retraité: 21 ventôse an 
VII*.

LECLERC (Jos.-L.),  président  de  l'assemblée  primaire 
validée de Villedieu (Loir-et-Cher), an VI: 27 pluviôse 
an VII*.

LECLERC dit  DE BEAULIEU,  de  Laval  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 27 ventôse an VII.

LECLERC-LANOUZIÈRE, receveur de l'Enregistrement d'Évaux 
(Creuse), agioteur revenu de Paris avec des louis au 2e 

jour de l'assemblée électorale, destitué 2 floréal an VII.

LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-Joseph), 
écrivain,  chef  de  la  2e division  du  ministère  de 
l'Intérieur: 29 ventôse an VII.

LECLERC D'OSTEIN (Pierre), général à l'armée d'Égypte, aide 
de camp, voir: Leclerc.

LECLERC et  PAGE,  repreneurs de la concession du théâtre 
de l'Odéon, an V: 29 pluviôse an VII.

LECLERC dit  ROUGÈRE et  LECLERC dit  ROUSSIÈRE, de Laval 
(Mayenne), émigrés maintenus 27 ventôse an VII.

LECLÈRE (Michel-Hubert),  capitaine  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

LECLERCQ,  lieutenant  au  3e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

LECOFFRE,  président  de la municipalité de Bellencombre 
(Seine-Inférieure)  hostile  au  décadi,  destitué:  13 
germinal an VII*.

LECOMTE, acquéreur direct du domaine de Sceaux (Seine): 
13 ventôse an VII.

LECOMTE,  lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

LECOMTE, sous-chef du bureau particulier, 1ère section, du 
ministère de la Police  générale,  floréal et prairial  an 
VI: 17 ventôse an VII.

LECOMTE-LEGENDRE, juge de paix à Chinon nommé garde 
général  des  forêts  du  département:  23  pluviôse  an 
VII*;  nommé administrateur  central:  1er germinal  an 
VII*.

LE COMTE DU RIVAULT (Victor-Auguste),  noble  d'Iteuil 
(Vienne),  soi-disant  chef chouan tué à la déroute  du 
Mans en 1793, émigré maintenu: 3 ventôse an VII.

LECOQUIL (Michel),  nommé  commissaire  municipal  de 
Plonévez-du-Faou (Finistère): 19 ventôse an VII*.

LE CORDIER (Louis-Paul),  voir:  POMMERAYE (Amable-
Marie-Louise), sa femme.
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LE CORNU,  de  Caligny  (Orne),  royaliste,  officier  de  la 
garde nationale de la 2e section de Tinchebray, élection 
annulée: 26 ventôse an VII*.

LECORRE,  agent  municipal  de  Tréogan  (Côtes-du-Nord) 
inapte et ivrogne, destitué: 7 floréal an VII*.

LECOT (Pierre-François), promu capitaine au 10e dragons 
depuis l'an VI: 24 germinal an VII*.

LECOUR,  nommé capitaine  commandant à l'armée navale 
de Brest: 28 pluviôse an VII*.

LECOURBE (Claude-Jacques), général de division à l'armée 
d'Helvétie  ayant  battu  les  Autrichiens  et  pris 
Finstermünz, Glurs et Nauders (Autriche): 15 germinal 
an VII. Aide de camp, voir: Gauthier.

LECOURT-VILLIERRE (Isaac-Laurent  LECOURT,  dit),  adjudant 
général  commandant  le  département  de  Vaucluse, 
ordre  au  ministre  de  la  Guerre  de  proposer  son 
changement:  22,  27  pluviôse  an  VII;  n'ayant  pas 
rejoint son nouveau poste, destitué et traduit en conseil 
de guerre de la 8e division militaire: 5 germinal an VII.

LE COURTOIS-HÉRONDEVILLE (Henri), de Coutances, officier 
noble au régiment Aunis-Infanterie, émigré soi-disant 
établi  à  Fribourg  (Suisse)  depuis  1780,  maintenu:  3 
ventôse an VII.

LE COUTEULX-CANTELEU (Jean-Barthélemy),  député  de  la 
Seine aux Anciens: 24 pluviôse an VII.

LECZINSKI (Stanislas),  roi  de  Pologne,  duc  de  Lorraine. 
Pensionnaires, 3e état: 17 ventôse an VII.

Lede (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Grenier (Jacques), curé déporté: 26 pluviôse an VII*.

Lédergues (Aveyron). Municipalité, président négligeant 
l'état  civil,  Bruel-Caudeyes,  destitué:  29  pluviôse  an 
VII.

LEDEZ, de Forges (Seine-Inférieure), nommé commissaire 
municipal de Gaillefontaine: 24 germinal an VII*.

LE DOYEN (Jean-Denis),  général  de  brigade  remis  en 
activité à l'armée d'Italie: 17 germinal an VII.

LE DRÉAN,  agent  municipal  de  Penmarch  (Finistère) 
percepteur ayant altéré les cotes de l'an VI, destitué: 13 
germinal an VII*.

LE DREL, réquisitionnaire, exemption accordée en l'an IV, 
annulation: 5 floréal an VII.

LEDUC (Jean-Jacques),  prêtre  d'Honfleur  (Calvados), 
déporté  volontaire  en  1792  en  Angleterre  sans  être 
astreint au serment, émigré maintenu: 23 pluviôse an 
VII.

LEDURE (Laurent), élève ingénieur des Ponts et Chaussées 
à Valenciennes: 29 ventôse an VII.

Régiment dénommé Lee, recruté en territoire ennemi et 
formé à Morlaix le 12 brumaire an V par Hoche pour 
l'expédition d'Irlande, voir: Armée d'Angleterre.

LEEMPEECH (Hubert), nommé à la municipalité de Renaix 
(Escaut): 9 ventôse an VII*.

LE FAOU DE LA TRÉMISSINIÈRE (veuve), succession dans la 
Loire-Inférieure,  séquestre  maintenu  en  rapport  avec 
celui sur les biens de Bray (François-Gabriel de), agent 
de  l'ordre  de Malte  à  Ratisbonne  de  janvier  1789  à 
1797, émigré radié: 3 ventôse an VII.

LEFÉBURE cadet, nommé commissaire municipal de Mont-
Saint-Vincent (Saône-et-Loire): 2 germinal an VII*.

LEFEBVRE,  acquéreur  du  bois  de  Genech  ou  de  Sainte-
Aldegonde (Nord), annulation: 29 ventôse an VII.

LE FEBVRE,  administrateur municipal  de Luxembourg:  7 
ventôse  an  VII*;  anarchiste,  destitué:  21  ventôse  an 
VII*.

LEFEBVRE,  capitaine  aide  de  camp  de  de  la  garde  du 
Directoire promu chef de bataillon: 3 ventôse an VII.

LEFEBVRE,  commissaire  municipal  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) fauteur de troubles à l'assemblée primaire, 
destitué: 1er floréal an VII.

LEFEBVRE, lieutenant de gendarmerie à Joyeuse (Ardèche) 
muté à Beaune: 3 germinal an VII*.

LEFEBVRE,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Seine-
Inférieure confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

LEFEBVRE (François-Joseph), général, don d'une armure de 
la manufacture de Versailles: 17 ventôse an VII. Aides 
de camp, voir: Beckler (Louis), Werlé (François-Jean). 
Blessé,  gratification:  17  germinal  an  VII.  Nommé 
général  commandant  l'armée  d'Helvétie  remplaçant 
Masséna si celui-ci maintient sa démission: 2 germinal 
an VII.

LEFEBVRE (Laurent),  aubergiste à Forbach (Moselle),  ex-
cuisinier  du  marquis  de  Deux-Ponts,  soi-disant 
marchand de vin en gros parti avec passeport en 1792 
à une époque où on n'aurait pas eu l'habitude de les 
enregistrer, émigré maintenu: 27 ventôse an VII.

LEFEBVRE (Mathieu),  ex-receveur  général  du  Nord,  voir: 
Duriez, ex-receveur des contributions déplacé par lui.

LEFEBVRE (Nicolas),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Nicolas (Meurthe): 2 ventôse an VII*.

LEFEBVRE DU HODENT (Pierre),  de  Busmenard  (Somme), 
émigré radié: 23 ventôse an VII.

LEFETTEY,  sous-lieutenant  à  la  97e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an IV: 26 germinal an VII*.

LEFÈVRE,  capitaine  des  chasseurs  francs  du  Calvados 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.
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LEFÈVRE,  commissaire  municipal  de  Saint-Michel-en-
l'Herm (Vendée) âgé, démission: 2 germinal an VII*.

LEFÈVRE (Dieudonné-Jean-Lambert),  bénéficier  à  Liège 
émigré avec les Prussiens en juillet 1794, rentré en l'an 
III, radié: 7 floréal an VII.

LEFÈVRE (H.),  vicaire  de Bièvre (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

LEFÈVRE (Jean-Claude) et consorts, acte de cession par le 
ministre  des  Finances  par  devant  Guillaume  jeune, 
notaire à Paris, d'une maison nationale provenant des 
Jacobins  en  indemnité  de  résiliation  du  bail 
emphythéotique  de  leur  maison  rue  de  Seine-Saint-
Victor  réunie  au  Muséum  d'histoire  naturelle:  29 
germinal an VII.

LEFÈVRE (Pierre-Laurent),  receveur  du  district  de 
Romorantin  puis  receveur  de  Romorantin  nommé 
receveur général du département: 17 germinal an VII*.

LEFLO (Agathon),  de  Lesneven  (Finistère),  ex-juge  au 
tribunal  civil  puis  payeur  aux  armées,  candidat 
commissaire municipal de Goulven: 5 ventôse an VII*; 
nommé:  19  ventôse  an  VII*;  muté  à  Plounévez-
Lochrist: 1er floréal an VII*.

LE FORESTIER (Geneviève-Camille-Flore),  divorcée  de 
l'émigré  Jean-Baptiste-Auguste  DE LYÉE-TESSEAU, 
d'Argentan,  inscription  sur  le  11e bulletin  des 
demandes de radiation de l'Orne annulée: 7 floréal an 
VII.

LEFORT (Antoine),  de  Rozay (Seine-et-Marne),  candidat 
grenadier à la garde du Directoire, certificats de la 20e 

½-brigade: 3 ventôse an VII.

LEFRANC,  capitaine  au  2e bataillon  des  pontonniers 
confirmé depuis l'an V: 21 pluviôse an VII*.

LEFRANC, contrôleur du bureau de poste aux lettres de Gap 
décédé: 29 pluviôse an VII*.

LEFRANC (Pierre-Auguste), ex-chef du bureau de police de 
l'administration centrale des Deux-Nèthes, anarchiste, 
réquisitionnaire  infirme,  libéré  par  ignorance  par  le 
général  Béguinot,  renvoi  à  l'armée  de  Mayence:  24 
pluviôse  an  VII;  membre  d'un  comité  préparant  les 
élections pour le parti anti-français: 4 ventôse an VII; 
annulation du congé délivré par le ministre et ordre à 
celui-ci de donner au Directoire le nom de l'employé 
qui le lui a présenté à signer: 11 germinal an VII.

LEFRANQ, de Wicres (Nord), commissaire municipal de la 
Bassée, démission: 2 ventôse an VII*.

LEFRÈRE-MAISONS dit  BRECÉ, officier de dragons, de Laval 
(Mayenne), émigré maintenu: 23 ventôse an VII.

LEGAL,  curé  de  Mauperthuis  (Seine-et-Marne):  22 
germinal an VII.

LEGALL, ayant la confiance du Directoire, responsable de 
la  suspension  de  l'envoi  de  l'arrêté  réintégrant  le 
président de la municipalité de Savenay par le ministre 
de l'Intérieur: 11 germinal an VII.

LEGALL,  commissaire  municipal  provisoire  de  Querrien 
(Finistère) confirmé: 9 germinal an VII*.

LEGALL-DUTERTRE, capitaine à la suite de la 11e ½-brigade 
nommé adjudant capitaine de la place de Bayonne: 25 
ventôse an VII*.

LEGAY (Louis), agent municipal de Romilly [-sur-Andelle] 
(Eure) ne faisant pas appliquer le décadi et laissant un 
signe  extérieur  du  culte  au  cimetière,  destitué:  7 
germinal an VII*.

LEGENDRE (citoyen).  Manufacture,  Gaudechart  dit 
Querieux  (Louis-Albert),  marquis,  imprimeur, 
dessinateur et négociant à Paris, directeur: 23 pluviôse 
an VII.

LEGENDRE (LECOMTE-), voir: LECOMTE-LEGENDRE.

LÉGER et  autres  locataires  du  Théâtre  Louvois, 
réclamation contre sa fermeture, rejet: 3 floréal an VII.

LÉGER (Antoine-Bernard),  commissaire  au  Châtelet  de 
Paris, pension: 7 germinal an VII.

LÉGER (Louis-Marie),  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
révolutionnaire d'Arras en l'an II, vente par le district 
de  Saint-Pol  en  1791  de  l'abbaye  de  Cercamp, 
annulation: 29 ventôse an VII.

LÉGIER (Thérèse-Élisabeth),  veuve  JULIEN et  ses  enfants 
Louis-Paul-Auguste  et  Victoire-Thérèse-Françoise 
JULIEN, émigrés de Toulon avec les Anglais, soi disant 
fédéralistes, maintenus: 3 ventôse an VII.

Légion. De Bourbon, voir: Armées émigrées. Franche des 
américains,  voir:  Froger  (Jacques-Henri-Alexandre), 
capitaine. Franche étrangère, Marie, lieutenant, adjoint 
aux adjudants généraux promu capitaine depuis l'an V: 
26 germinal an VII*. Des Francs, détachement rentré 
de captivité au Havre à la fin de l'an VI: 23 ventôse an 
VII. Des Francs (2e), voir: Bauwins, Berleur, Bonigne, 
Carion,  Chaumont,  Danonville,  Depierris  ou 
Despierris,  Frion,  Gobin,  Granosky,  Groizard, 
Hagærts,  Hongary,  Théry,  Vanderbogærts,  Véron, 
capitaines. Germanique, voir: Schwartz. De Maillebois 
au  service  des  Provinces-Unies,  voir:  Armées 
étrangères  (Pays-Bas).  De  police,  voir:  Boissel, 
lieutenant. Sundgovienne, voir: Grimenacker (Michel).

Législatif (Corps),  voir: Anciens, Cinq-Cents. Archives, 
voir à ce mot. Garde constitutionnelle, membres, voir: 
Florent,  Gillet,  Lemoine, Porchet,  Viellot.  Messagers 
d'État,  traitement:  12  germinal  an  VII.  Relations, 
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conflits avec le Directoire, voir: Directoire (relations, 
conflits avec le Corps législatif).

Législation  (Comité).  Tellier  (Amand-Constant), 
conventionnel de Seine-et-Marne, faux renvoi devant 
le Comité de l'émigré Charles-Brice Leguat: 3 floréal 
an VII.

Législative (Assemblée). Députés, voir: Albitte (Antoine-
Louis),  Seine-Inférieure,  Antonelle  (Pierre-Antoine 
d'), Bouches-du-Rhône, Auguis (Pierre-Jean-Baptiste), 
Deux-Sèvres,  Bassal  (Jean),  Seine-et-Oise,  Baudot 
(Marc-Antoine),  Saône-et-Loire,  Bellegarde  (Antoine 
Dubois  de),  Charente,  Besson  (Alexandre),  Doubs, 
Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André  Briche), 
Bas-Rhin,  Debry  (Jean-Antoine-Joseph),  Aisne, 
Delcher  (Étienne-Joseph),  Haute-Loire,  Du  Bois-Du 
Bais  (Louis-Thibault),  Calvados,  Dubuisson  (Marie-
René), Seine-et-Marne, Duroussin (Vivant), Saône-et-
Loire,  Dyzès  (Jean),  Landes,  Frécine  (Augustin-
Louis),  Loir-et-Cher,  François  de  Neufchâteau 
(Nicolas-Louis  François,  dit),  Vosges,  Gay-Vernon 
(Léonard-Honoré),  Haute-Vienne,  Guyès  (Jean-
François),  Creuse,  Jamon  (Jean-Baptiste),  Haute-
Loire,  Laboissière  (Jean-Baptiste),  Lot,  Lafont  du 
Cujula  (Charles-Marie),  Lot-et-Garonne,  Laguire 
(Joseph),  Gers,  Leroy  (Jean-François),  Calvados, 
Lindet  (Jean-Baptiste-Robert),  Eure,  Mallarmé 
(François-René-Auguste),  Meurthe,  Menuau  (Henri), 
Maine-et-Loire,  Monneron  (Jean-Joseph-Augustin), 
Paris,  Moreau  (Jean),  Meuse,  Musset  (Joseph-
Mathieu), Vendée, Niou (Joseph), Charente-Inférieure, 
Reynaud (Claude-André-Benoît), Haute-Loire, Rouède 
(Jean-Pierre-Vital),  Haute-Garonne,  Rudler 
(Francisque-Joseph),  Haut-Rhin,  Sallengros  (Albert-
Boniface-François), Nord, Tocquot (Charles-Nicolas), 
Meuse, Turgan (Bernard), Landes.

Legnago (Italie).  Fausse  attaque  de  l'armée d'Italie:  15 
germinal an VII.

LE GODAILLER (Robert-Jean),  blanchisseur  d'Yvetot 
(Seine-Inférieure), émigré radié: 3 floréal an VII.

LE GONIDEC (Nicolas), enseigne de vaisseau, commandant 
la canonnière  le Venteux ayant défendu la queue d'un 
convoi entre l'île de Batz et Brest contre une frégate 
anglaise, promu lieutenant de vaisseau: 23 ventôse an 
VII.

LEGONIL,  déserteur  invité  par  l'agent  municipal  de 
Plouhinec (Finistère) à transiger avec les gendarmes: 
29 ventôse an VII*.

LEGRAND, capitaine adjoint de la place de Belfort (Haut-
Rhin) nommé commandant: 25 germinal an VII*.

LEGRAND (Claude-Julien-Alexandre), général de brigade à 
l'armée  du  Danube  promu  général  de  division:  1er 

floréal an VII; brevet: 6 floréal an VII.

LEGRAND (Jacques-Guillaume), architecte, nommé membre 
de la commission des objets d'art d'Italie: 23 germinal 
an VII.

LEGRAS-SAINT-INGLEVER (citoyenne),  d'Évreux, 
revendiquant un droit de 3/40e sur les bois communaux 
indivis de Gionges et du Mesnil (Marne): 17 germinal 
an VII.

LEGROS, président de la municipalité de Barbençon (Nord) 
en conflit avec le commissaire municipal,  destitué: 3 
ventôse an VII*.

LEGROS, substitut près les tribunaux de Jemappes nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Mons: 
24  pluviôse  an  VII*;  nommé  substitut  près  les 
tribunaux des Deux-Nèthes: 26 pluviôse an VII*.

LE GROS (Sauveur), de Bruxelles, secrétaire du prince de 
Ligne  l'ayant  suivi  à  Vienne,  émigré  maintenu:  17 
ventôse an VII.

Legs, voir: Droit civil (dons et legs).

LEGUAT (Charles-Brice),  de  Bagé  [-le-Châtel]  (Ain), 
émigré usant d'un faux certificat de résidence à Lyon 
signé par le secrétaire Richard, auteur de faux connu, 
et  d'un  soi-disant  renvoi  devant  le  Comité  de 
législation  par  le  représentant  en  mission  Tellier, 
maintenu: 3 floréal an VII.

LEGUEN fils, nommé commissaire municipal de Lanmeur 
(Finistère): 4 germinal an VII*; muté à Landivisiau: 1er 

floréal an VII*.

LÉGUILLON,  nommé sous-lieutenant à la 72e ½-brigade: 27 
pluviôse an VII*.

Légumes, voir: Fruits (et légumes).

LEHARIVEL, capitaine à la 97e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 26 germinal an VII*.

LEHARS, commissaire municipal provisoire de Plogonnec 
(Finistère) prêtre et ivrogne, remplacé: 19 ventôse an 
VII*.

LEHEC, voir: LEHIC ou.

LEHIC ou LEHEC, commissaire municipal des Andelys intra 
muros élu administrateur central: 8 floréal an VII.

LEHIDEUX (Nicolas), lieutenant  quartier-maître trésorier à 
la  86e ½-brigade promu capitaine  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VII*.

LEHMANN (Joseph),  ex-agent  municipal  de  Kriegsheim 
(Bas-Rhin)  jugé  pour  coupe  de  bois  irrégulière:  29 
pluviôse an VII*.

LEHURE,  président  de la municipalité du Pellerin  (Loire-
Inférieure) anarchiste, destitué: 15 ventôse an VII*.

LEIMBACH,  vicaire  à  Cologne,  rédacteur  du  journal 
Staatsboth édité par le maître de poste Pauli,  mandat 
d'amener comme complice des troubles de Belgique: 2 
floréal an VII.

LE JANNIC,  ex-commissaire  municipal  provisoire  de 
Goulven  (Finistère)  accusé  d'avoir  autorisé  le  culte 
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réfractaire pour Pâques en l'an V, nommé commissaire 
municipal:  5  ventôse  an  VII*;  muté  à  Plounévez-
Lochrist:  19  ventôse  an  VII*;  notaire  à  Goulven, 
nommé à Gouleven: 1er floréal an VII*.

LEJAS-COLLÉDO,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Plœuc  (Côtes-du-Nord)  ivrogne,  remplacé:  14 
germinal an VII*.

LE JEMPTEL, soumission d'une maison à droite de l'entrée 
du château de Vincennes (Seine) louée au directeur de 
la poste aux lettres et inutile au service du fort depuis 
son affectation à l'arsenal de Paris, an IV, maintien: 1er 

ventôse an VII.

LEJEUNE, prêtre à Vatteville-la-Rue (Seine-Inférieure) lié à 
la  marquise  de  Magu  et  ayant  poussé  un  citoyen  à 
injurier l'agent municipal au sujet de la conscription, 
déporté: 18 ventôse an VII; innocenté, annulation: 18 
germinal an VII.

LEJEUNE (François-Venant), lieutenant au 15e d'infanterie, 
adjoint à l'adjudant général Dazémar, capitaine, brevet: 
5 ventôse an VII*.

LEJEUNE (Sylvain-Phallier),  conventionnel  d'Indre-et-
Loire, représentant en mission dans le Doubs et le Jura 
en l'an II: 3 ventôse an VII.

LE KEUX (B.),  prêtre  à  Dréhance  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

LELARGE,  médecin,  président  de  la  municipalité  de 
Chaumont  (Oise)  royaliste  destitué:  27  pluviôse  an 
VII*; réclamation, rejet: 17 germinal an VII*.

LELARGE (Jean-Amable),  vice-amiral  commandant  les 
forces navales en rade de Brest destitué,  réclamation 
par  son  beau-frère  Bergevin  (Olivier),  député  du 
Finistère aux Cinq-Cents: 12 germinal an VII.

LELIDEC, capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 26 germinal an VII*.

LELIÈVRE (Pierre-François),  prêtre  à  Cuignières  (Oise) 
soulevant  les  habitants  contre  l'acquéreur  du 
presbytère  et  poussant  les  dévotes  à  insulter 
l'instituteur, déporté: 18 germinal an VII*.

LELLIO (Vitale),  nommé  à  la  municipalité  d'Alexandrie 
(Italie, département du Tanaro) par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

LELOUP, greffier du juge de paix de Sillé [-le-Guillaume] 
(Sarthe) nommé commissaire municipal:  4 floréal an 
VII*.

LE MAGNEN, agent municipal de Vernon (Eure) délivrant 
des  billets  d'hôpital  à  des  conscrits  en  bonne  santé, 
destitué: 27 ventôse an VII*.

LEMAIRE, imprimeur à Paris, paiement du ministère de la 
Police générale pour l'impression d'affiches de floréal 
an VI à brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

LEMAIRE,  lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LEMAÎTRE, capitaine au 1er bataillon de l'Eure idem à la 96e 

½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

LEMAÎTRE,  curé  de  Saint-Berthevin-d'Ernée  (Mayenne), 
émigré maintenu: 23 ventôse an VII.

LEMAÎTRE,  nommé juge  de  paix  de  la  Villeneuve-en-
Chevrie (Seine-et-Oise): 2 ventôse an VII*.

LEMAÎTRE, lieutenant à la 2e ½-brigade, an VI: 26 germinal 
an VII*.

LEMAÎTRE, prêtre à Charchigné (Mayenne), émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

Léman (département).  Assemblées  électorales,  tableau 
des députés à élire par le département pour les ans VII 
à  IX  par  distraction  de  ceux  de  l'Ain  et  du  Mont-
Blanc:  29  ventôse  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux, Sergy, communaux, vente pour les frais 
d'un procès contre les anciens seigneurs: 29 germinal 
an VII.  Députés,  voir:  Gavard (Joseph-Marie), Cinq-
Cents. Droit de passe, inspecteurs, Michaud (Victor), 
ex-maréchal des logis de dragons, et Poulet, inspecteur 
dans le Mont-Blanc chargé de la partie distraite de ce 
département,  nomination:  29  ventôse  an  VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 29 pluviôse an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  voir  aussi:  Mont-
Blanc;  Ferney-Voltaire,  commissaire  municipal 
anarchiste:  2  germinal  an  VII;  Thollon,  agent 
municipal  refusant  d'aider  à  poursuivre  un  prêtre 
réfractaire:  18  ventôse  an  VII.  Jury  d'instruction 
publique, membre, Prévost, professeur de philosophie, 
remplaçant  Desaussure,  décédé:  9  ventôse  an  VII. 
Prêtres  réfractaires,  voir:  Charmot.  Tribunal  civil, 
départements  dont  il  sera  la  juridiction  d'appel  à 
désigner: 26 ventôse an VII.

LE MARCHAND,  membre  de  la  8e municipalité  de  Paris 
ayant  sauvé  un  député  en  prairial  an  III,  candidat 
commissaire  près  le  bureau  central:  24  pluviôse  an 
VII*.

LEMARCHAND (Marie-Constance),  de  Paris,  divorcée  de 
l'émigré  de  l'Orne  Château-Thierry  (Théodomir), 
mainlevée définitive sur ses biens propres: 3 floréal an 
VII.

LE MASLE fils  aîné,  commissaire  municipal  d'Étrépagny 
(Eure) anarchiste, destitué: 2 germinal an VII*.

LEMERCIER (François-Louis), voir: MERCIER (Louis) ou.
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LEMESLE (Louis-Jacques),  député  de  la  Seine-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 17 germinal an VII.

LE MESNAGER dit LA DUFFERIE, de Laval (Mayenne), émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

LEMIRE, adjoint municipal de Villers [-sous-Foucarmont] 
(Seine-Inférieure) recélant deux réquisitionnaires chez 
lui, destitué et jugé: 27 ventôse an VII*.

LEMOINE,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Haute-Marne, 
retraite: 22 ventôse an VII*.

LEMOINE, idem au 14e dragons retraité, an VI: 7 ventôse an 
VII*.

LEMOINE,  sous-lieutenant  de la garde du Corps législatif 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

LEMOINE (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Cuillé  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

LEMOINE (Louis),  général  muté  de  l'armée  de  Naples  à 
celle d'Italie: 7 ventôse an VII.

LEMOINE (Nicolas), secrétaire de la municipalité de Thury 
(Calvados)  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Martin-de-Fontenay: 1er floréal an VII*.

LEMOLT (André), chef de la division des procès-verbaux 
du  secrétariat  général  du  Directoire  logé  dans  une 
pièce reprise  par  les  archives  du  Directoire,  à  loger 
dans la maison de La Trémouille: 15 ventôse an VII*.

LEMONNIER,  lieutenant  de  gendarmerie  à  Lisieux  muté  à 
Avranches: 3 germinal an VII*.

LEMONNIER (Pierre-François),  vicaire  à  Senonnes 
(Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste des 
déportés: 28 germinal an VII.

LEMORVAN (Pierre),  président  de l'assemblée communale 
de  Plouaret  (Côtes-du-Nord)  invalidée,  an  VI:  26 
pluviôse an VII*.

Lempdes (Haute-Loire). Commissaire municipal, Gastat, 
notaire,  remplaçant  Robert  (Julien),  inapte,  destitué: 
17 ventôse an VII.

LENFRAC-HÉBERT (Laurent)  ou  HÉBERT (Laurent-Leufroy), 
curé d'Ermenouville (Seine-Inférieure), émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

LENGLÉ,  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade  ancienne 
remplacé, an III: 22 pluviôse an VII*.

LENOIR D'ESPINASSE (Isaac-Gabriel), né à Moulins (Allier), 
officier  pensionné  de  la  légion  de  Maillebois  au 
service des Provinces-Unies depuis 1785, habitant à la 
Haye, émigré radié, rapport tendant au maintien pour 
déchéance malgré  les  interventions  de l'ambassadeur 
batave  et  du  ministre  de  la  Guerre  Scherer,  ancien 
premier major de cette légion: 27 pluviôse an VII.

LENOIR-LAROCHE (Jean-Jacques),  ex-ministre de la Police 
générale: 28 germinal an VII; député de la Seine aux 
Anciens: 24 pluviôse an VII.

LENORMAND (Jean-René),  député  du  Calvados aux Cinq-
Cents: 3 floréal an VII.

LE NOURRY,  LAVILLE et  compagnie,  locataires  de  la 
manufacture de tabac de Tonneins  (Lot-et-Garonne): 
11 ventôse an VII.

LEONI,  ex-capitaine  à  la  22e ½-brigade  légère  remis  en 
activité et nommé commandant temporaire de la place 
de l'Île-Rousse: 29 germinal an VII*.

LÉOPOLD 1er, grand duc de Toscane, instructions à Scherer 
de  l'emprisonner  s'il  résiste  à  l'entrée  de  l'armée 
française  ou  de  le  laisser  se  retirer  en  Autriche  s'il 
promet d'y rester: 9 ventôse an VII.

LEOTARDI (Charles, Honoré,  Joseph et Pierre),  de Puget-
Théniers  (Alpes-Maritimes),  officiers sardes,  émigrés 
maintenus: 27 germinal an VII.  LÉOTARDI (François et 
Pierre), le premier soi-disant chanoine de Turin et le 
second ex-juge à Guillaumes, et Radegonde et Rose-
Antoinette-Julie,  filles  du  second,  idem. LÉOTARDI-
BOJON (Honoré)  père,  noble  de  Nice,  soi-disant 
fédéraliste, idem.

LÉOUFFRE,  lieutenant à la 96e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

LEPAPE, sous-lieutenant au 14e dragons retraité, an VI: 27 
pluviôse an VII*.

LEPAPE (Jean),  percepteur  des  contributions  de  Plovan 
(Finistère),  plainte contre l'ex-garde de la recette des 
contributions  en  nature  de  l'an  III  à  Pont-Croix  en 
remboursement de versements en grains, renvoi devant 
les tribunaux: 28 pluviôse an VII*.

LEPÉCHEUX,  prêtre  d'Ernée (Mayenne),  émigré  maintenu: 
23 ventôse an VII.

LE PELLETIER dit  DU LONPRÉ (Jean-Jacques),  né  à Évrecy 
(Calvados), de Cæn, soi-disant négociant ayant fait des 
voyages  de  commerce  à  Jersey  et  Guernesey  entre 
1789  et  1791,  présentant  un  passeport  de 
l'ambassadeur  à  Hambourg  pour  Paris  de  l'an  IV, 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

LEPERS (Séraphine-Josèphe),  voir:  TIBERGHIEN (Charles-
François), son mari.

LEPEULE (Emmanuel), 1er lieutenant au 7e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an III: 21 pluviôse an VII*.

LEPIC (Louis),  futur  général,  chef  d'escadron  au  15e 

chasseurs  à  cheval  à  l'armée  d'Italie  promu  chef  de 
brigade après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an VII.

LÉPINE, capitaine au 9e chasseurs à cheval, démission, an 
VI: 21 ventôse an VII*.

LEPOT (Laurent),  garde  forestier  à  Chinon  destitué:  23 
pluviôse an VII*.
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LEPRÊTRE,  lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à la 13e 

½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an VII*.

LEQUENQUIS,  commissaire  municipal  provisoire  d'Irvillac 
(Finistère) âgé remplacé: 9 germinal an VII*.

LEQUI-IMBERT,  commissaire  municipal  provisoire 
d'Orchimont  (Sambre-et-Meuse)  infirmé:  17  ventôse 
an VII*; annulation et nomination définitive: 1er floréal 
an VII*.

LEQUIEN,  commissaire  municipal  d'Yzeure  (Allier) 
anarchiste destitué: 11 ventôse an VII*.

LEQUILLOT,  agent  municipal  de  Lanvénégen  (Morbihan) 
n'ayant pas reversé des fonds perçus en paiement de 
patentes, destitué et jugé: 13 germinal an VII*.

LEQUIN,  mécanicien logé dans la  maison  d'Angiviller,  à 
reloger ailleurs: 13 ventôse an VII.

LÉRA,  adjoint  municipal  de  Saint-Girons  (Ariège) 
anarchiste et père de Léra, chef de brigade à éloigner 
de la commune, destitué: 16 ventôse an VII.

Léran (Ariège).  Commissaire  municipal,  Lazaigue 
(Pierre-Grégoire),  remplaçant  Cathala,  de la Bastide-
sur-l'Hers, âgé et négligeant la conscription, destitué: 
15 ventôse an VII.

LE RAT,  administrateur  du  district  de  Nancy,  candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-Nicolas,  an  IV:  2 
ventôse an VII*.

LERAT (Louis-Pierre),  prêtre à Laval (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

LERAY, nommé capitaine commandant à l'armée navale de 
Brest: 28 pluviôse an VII*.

LERCH (Henri), chef de bataillon membre de l'équipage de 
la corvette française  la Bayonnaise, brevet: 9 ventôse 
an VII*.

LEREFFAIT (Jean-Hubert),  de  Rougemontiers  (Eure), 
émigré du Calvados radié: 27 ventôse an VII.

LE RÉVÉREND,  de  Saint-Pierre-d'Entremont  (Orne), 
royaliste  élu  officier  de  la  garde  nationale  de  la  2e 

section de Tinchebray, annulation: 26 ventôse an VII*.

LE RICHE,  agent  à  Nîmes,  paiement  du  ministère  de  la 
Police générale, prairial an VI: 17 ventôse an VII.

LERICHE (Julien-Jean), prêtre à Lassay (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

LEROUX,  administrateur  central  d’Indre-et-Loire  peu 
attaché au gouvernement  constitutionnel  destitué:  23 
pluviôse an VII*.

LEROUX,  capitaine au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

LEROUX,  commissaire  municipal  provisoire  de  Sizun 
(Finistère), démission: 24 germinal an VII*.

LEROUX (Claude-Nicolas),  lieutenant  au  5e bataillon  de 
Seine-et-Marne, adjoint à l’adjudant général Demont, 
capitaine, brevet: 22 pluviôse an VII*.

LEROUX (DE LA VILLE-),  voir: LAVILLE-LEROUX (Marie-
Guillelmine DE), femme BENOIST, peintre.

LEROUX (Pierre), lieutenant au 2e carabiniers confirmé: 5 
ventôse an VII*.

LEROUX-LA POTONIÈRE,  capitaine  au  43e d'infanterie 
renvoyé  des  Invalides  comme  apte  à  reprendre  le 
service,  traitement  de  réforme à  la  suite  d'un  corps 
d'infanterie en attente d'emploi: 27 pluviôse an VII*.

LEROUX dit  LA SERRE (Jean-Vincent),  de Rodez, parti  de 
Paris en 1787 pour enseigner le français à l'institut de 
Schuepfenthal  dans  le  duché  de Saxe-Gotha,  émigré 
maintenu: 3 floréal an VII.

LEROY,  ex-administrateur  de police  nommé commissaire 
près le bureau central de Paris: 24 pluviôse an VII.

LEROY,  architecte  d'Aiguillon  (Lot-et-Garonne):  24 
ventôse an VII.

LEROY,  capitaine au 32e d'infanterie confirmé à la 81e ½-
brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LEROY (Jean),  établi  à  Saint-Domingue  avant  la 
Révolution,  décret  de  la  Convention  du  24 
vendémiaire an II lui accordant six mois après la paix 
pour justifier de son domicile: 7 ventôse an VII.

LEROY (Jean-François),  député  du  Calvados  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Notre-Dame-
de-Fresnay assassiné: 14 germinal an VII.

LEROY (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Bignicourt-sur-
Saulx (Marne)  travaillant  le  décadi  destitué:  23 
pluviôse an VII*.

LE ROYER-MAUGÉ,  noble  de  Pré-en-Pail  (Mayenne), 
émigré maintenu: 17 ventôse an VII.

LESAGE,  ancien  du  2e bataillon  du  Nord  promu  sous-
lieutenant  le  20  pluviôse  an  IV,  emploi  à  l'armée 
d'Italie: 27 ventôse an VII*.

LESAGE,  nommé  chef  du  50e escadron  de  gendarmerie 
(Mont-Tonnerre et Sarre) à Mayence: 17 germinal an 
VII*.
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LE SAUVAGE D'HOUESVILLE (Pierre-Bon-Antoine), noble de 
Sainte-Mère-Église  (Manche),  émigré  usant  de  faux 
certificats de résidence à Paris et Melun, maintenu: 3 
ventôse  an  VII;  sursis  d'un  mois  à  la  requête  de  la 
citoyenne Obler, sa femme: 8 floréal an VII.

LESCALLIER ordonnateur  des  établissements  maritimes 
d'Italie, de Malte et de Corfou: 17 ventôse an VII.

LESCOT, président de l'assemblée communale invalidée de 
Pontchâteau (Loire-Inférieure), an VI: 24 pluviôse an 
VII*.

LESCOUVÉ, ex-aide de camp du général Laubadère, chef de 
bataillon à la 47e ½-brigade confirmé: 27 pluviôse an 
VII*.

LE SERGEANT dit  HURTEBISE (Louis-Antoine-Joseph), noble 
du Pas-de-Calais émigré en 1792, arrêté à Ronchamp 
(Haute-Saône) en l'an VI, soi-disant dément, maintenu 
et à déporter en Guyane: 3 germinal an VII.

Lesneven (Finistère). Habitant, voir: Leflo (Agathon).

LE SOINNE (Pierre-Jean-Abraham),  inspecteur  des 
contributions  de  l'Ourthe  nommé  substitut  du 
commissaire  central  (ensuite  élu  aux  Anciens):  11 
germinal an VII*.

LESPER,  lieutenant à la 27e ½-brigade ancienne confirmé 
capitaine à la 23e depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

Lesperon  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 23 pluviôse an VII.

LESPÈS,  commissaire municipal de Saint-Sever (Landes), 
démission: 2 germinal an VII*.

LESPINASSE, capitaine à la 20e ½-brigade nouvelle retraité, 
an VI: 22 pluviôse an VII*.

LESPINASSE (Louis-Nicolas  DE),  peintre  candidat  à  un 
logement dans la maison d'Angiviller: 13, 23 ventôse 
an VII.

Lessay (Manche).  Juge  de  paix,  Cariot,  absent  depuis 
trois mois, déclaré démissionnaire: 28 ventôse an VII.

Lessy (Moselle).  Maire  (Nicolas-Joseph),  bénédictin 
cessant  le  culte  jusqu'à  la  réception  de  nouveaux 
pouvoirs  de  l'évêque  de  Metz  émigré,  déporté:  18 
ventôse an VII.

Lesterny (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Nassogne). 
Maréchal  (M.-J.),  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

LESTERPT, lieutenant  à  la  49e ½-brigade  passé  dans  la 
gendarmerie, an VI: 27 ventôse an VII*.

LESTOREY DE BOULONGNE (Pierre-Jacques),  négociant  au 
Havre, émigré radié provisoirement dans le Calvados, 
radié: 23 germinal an VII.

Lestre (Manche). Assemblée primaire, an VI, validation: 
4 germinal an VII.

LESVIGNES,  chef  de  bataillon  commandant  la  place  de 
Gand,  transformation  en  commandement  temporaire 
de 2e classe, refus: 3 germinal an VII.

LE TANCHER (PERRIÈRE-),  voir:  PERRIÈRE-LE TANCHER 
(François-Gaspard).

LE TASCHER DE LA PAGERIE (Joséphine, veuve BEAUHARNAIS), 
voir: BEAUHARNAIS (Joséphine LE TASCHER DE LA PAGERIE, 
veuve),  femme  de  Napoléon  Bonaparte,  la  future 
impératrice JOSÉPHINE.

LE TELLIER,  ex-interprète  de  la  Marine  et  des  Affaires 
étrangères, secours en attente de paiement de pension: 
2 germinal an VII.

LETELLIER,  membre  de  la  3e municipalité  de  Bordeaux 
nommé commissaire municipal: 2 germinal an VII*.

LETELLIER, prêtre à Mussegros (Eure) déporté en l'an VI, 
certificat de bonne conduite par l'agent municipal de 
Villers [-en-Vexin]: 7 germinal an VII.

LETELLIER,  sous-lieutenant  à la 147e ½-brigade suspendu 
par Baraguey d'Hilliers destitué: 3 floréal an VII*.

LETERME (Pierre-François), professeur au collège de Laval 
(Mayenne), émigré radié et  maintenu sur la liste des 
déportés: 28 germinal an VII.

LETESSIER,  sous-lieutenant  à  la  97e ½-brigade  ancienne 
retraité, an III: 26 germinal an VII*.

LE TESSIER (Louis-Frédéric),  de  Mayenne,  émigré  usant 
d'un  faux  certificat  de  dépôt  de  passeports  de 
commerçant de Château-Gontier et de Lille au Comité 
de sûreté générale, maintenu: 17 ventôse an VII.

LE TORT (Louis-Michel), promu lieutenant au 9e dragons à 
l’armée d’Italie: 25 pluviôse an VII.

LE TOURNEUR (Léon),  de  Laval  (Mayenne),  chouan 
amnistié, émigré radié: 17 ventôse an VII.

LE TOURNEUR (Pierre-Alexis), ex-commis du régisseur des 
bois  du  prince  de  Condé  à  Senlis,  voir:  MOREAU 
(Louise-Angélique), femme.

Létra (Rhône). Agent municipal, Quantin, destitué et jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal an VII.

Lettres de change, voir: Commerce.

LE TURC (Jacques-Hilaire), marin du vaisseau  le Brillant 
blessé en l'an II, brevet de pension: 27 pluviôse an VII.

Échelles du  Levant. Distribution extraordinaire de fonds 
pour les prisonniers de guerre de l'armée de terre: 19 
ventôse an VII.  Voir  aussi:  Ancône (commission  du 
commerce).
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LEVARÉ (HARDY DE),  voir: HARDY DE LEVARÉ (Ambroise-
François).

LEVASSEUR (Nicolas-Godefroi),  confirmé  sous-lieutenant 
au 7e d'artillerie à pied: 21 pluviôse 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  à  Courtrai 
(Lys):  25  ventôse  an  VII;  nommé  lieutenant  de 
gendarmerie à Cologne (Roër): 17 germinal an VII*.

LEVASSEUR dit BAMBECQUE (Charles-François), noble d'Aire 
[-sur-la-Lys]  (Pas-de-Calais),  émigré  radié:  23 
germinal an VII.

LEVAVASSEUR (Louis-Charles), marchand à Rouen, émigré 
inscrit  sous  le  nom de  Vasseur  et  d'autres  prénoms 
pour des biens non séquestrés à la Houssaye (Eure), 
radié: 23 pluviôse an VII.

LÉVEILLÉ (Jean-Pierre-Baptiste),  général  de  brigade  de 
couleur rentré de Saint-Domingue avec Hédouville et 
sur son ordre, traitement: 22 germinal an VII.

LEVENNEUR,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  l'Eure 
confirmé à la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

LÉVÊQUE,  de  Cantin  (Nord),  nommé  commissaire 
municipal de Lewarde: 11 ventôse an VII*.

LÉVÊQUE,  lieutenant  à la  52e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

LEVÊQUE (Alexandre-François-Narcisse),  commissaire 
central des Deux-Nèthes: 4 ventôse an VII.

LÉVÊQUE (Pierre-Jean),  idem du Calvados:  9  ventôse  an 
VII; nommé électeur: 13 germinal an VII.

LEVESQUE,  de  Château-Gontier,  émigré  maintenu:  23 
ventôse an VII.

LÉVESQUE (Louis-Guillaume et Siméon), moine à Château-
Gontier  et  curé  de  Colombiers,  émigrés  radiés  et 
maintenus  sur  la  liste  des  déportés:  28  germinal  an 
VII.

LEVIEL, juge de paix de la Villeneuve-en-Chevrie (Seine-
et-Oise) invalidé: 2 ventôse an VII*.

LEVIEUX (Pierre), capitaine de gendarmerie à Digne muté à 
Nevers: 25 ventôse an VII*.

Lévignac [-de-Guyenne]  (Lot-et-Garonne).  Habitant, 
voir: Madaillan (Louis).

LÉVILLE, voir: GUEAU, veuve.

LEVREY fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Quers 
(Haute-Saône): 2 germinal an VII*.

LÉVY (Gabriel),  républicain  de  Schirrhoffen  (Bas-Rhin) 
victime  d’une  dénonciation  calomnieuse  par  l’agent 
municipal: 23 pluviôse an VII.

Lewarde (Nord).  Commissaire  municipal,  Lévêque,  de 
Cantin,  remplaçant Devred, administrateur du district 
de Douai, destitué: 11 ventôse an VII.

Leyde (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Français  à, 
voir:  Séguier  (Maximilien-Sidoine),  parti  se 
perfectionner dans les sciences à l'université en 1792.

LEYDER,  lieutenant  au  4e chasseurs  à  cheval  promu par 
Bonaparte,  confirmé depuis  ce  jour:  27  pluviôse  an 
VII*.

LEYMARIE,  commissaire  municipal  de  Corrèze  (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

Leyviller (Moselle). Adjoint municipal laissant sonner les 
cloches, Muller (André), destitué: 23 ventôse an VII.

LEZAY-MARNÉSIA (Claude-François-Adrien),  constituant, 
noble, de Saint-Julien (Jura), parti en Amérique où il 
avait  ses  propriétés,  rentré  à  Paris  en  mai  1792, 
incarcéré à Besançon en l'an II, émigré du Jura et de 
Saône-et-Loire, et son fils Adrien, émigré du Jura, soi-
disant  étudiant  la  philosophie  et  la  jurisprudence  à 
l'université  de  Göttingen  en  1791,  usant  de  faux 
certificats de résidence ultérieure à Forges-les-Eaux et 
Paris, maintenus: 3 floréal an VII.

LEZERET,  promu lieutenant à la 2e ½-brigade depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

LEZIART-KERIOLET (Joseph-Alexis-Yves-Marie),  de 
Mayenne, émigré inscrit  alors qu'il  était  aux armées, 
radié: 7 floréal an VII.

Lézinnes (Yonne).  Hodet  (Jean-Baptiste),  curé  déporté: 
18 ventôse an VII*.

Lezoux  (Puy-de-Dôme).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel  d'Ambert  à  celui  créé  à  Thiers:  28 
germinal an VII*.

LHERBETTE, secrétaire général de l'administration centrale 
de  Saône-et-Loire  anarchiste,  nomination  annulée:  5 
ventôse an VII.

LHÉRITIER,  commissaire  municipal  de  Tours  anarchiste, 
destitué: 23 pluviôse an VII*.

L'HÉRITIER (Louis),  nommé  capitaine  commandant  à 
l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII*.

LHERMITE (François),  marin  du  port  de  Toulon  ayant 
conduit  le  navire  américain  le  Richery à  Ribadeo 
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(Espagne): 9 ventôse an VII*; maître d'équipage s'étant 
emparé de la corvette britannique  le Richery chargée 
de vivres  pour  Gibraltar,  émigré  du  Var,  inscription 
annulée: 2 germinal an VII.

LHERMITTE,  capitaine  de  vaisseau  chef  des  mouvements 
chargé de l'état-major de Dunkerque: 22 germinal an 
VII.

LHEUREUX, commissaire municipal de Lombise (Jemappes) 
menaçant  un  citoyen  de  faire  déclarer  morveux  ses 
chevaux  par  les  vétérinaires  pour  le  forcer  à  traiter 
avec lui, destitué: 25 pluviôse an VII*.

LHOIR, capitaine à la 52e ½-brigade confirmé depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

LHOMME (François-Joseph),  accusateur  de  Faurie, 
directeur des douanes à Besançon, libéré et renvoyé en 
justice:  16 germinal an VII.  Voir  aussi:  Margnier  et 
Reth.

L'HONORÉ,  capitaine  au  11e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

L'HÔPITAL,  ex-adjoint  municipal  d'Yzeron  (Rhône)  jugé 
pour  faux  actes  de  mariage  de  réquisitionnaires  et 
conscrits: 17 germinal 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, réclamation, rejet: 28 germinal an 
VII.

Liamone (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Bastia:  29 
germinal  an  VII.  Biens  nationaux,  domaine  de 
Procajo-de-Santa-Giulia  concédé  sous  l'Ancien 
Régime à Charles-François Maimbourg, gouverneur de 
Bonifacio, à charge de le faire mettre en valeur par des 
colons  exclusivement  catholiques,  indemnités,  mode 
de calcul: 1er germinal an VII. Costa (François-Marie), 
ex-commissaire  central,  et  les  ex-administrateurs 
centraux Lecca (François),  Pandolfi  (François-Marie) 
et  Pietri  (Antoine-Joanni),  poursuivis  sur  ordre  du 
Directoire, procédure à Brignoles: 4 germinal an VII.

LIARD,  lieutenant à la 49e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 27 ventôse an VII*.

LIAS,  administrateur  municipal  de  Bagnères  (Hautes-
Pyrénées)  complice  de  certificat  de  résidence  de 
déserteur à l'étranger, destitué: 29 germinal an VII*.

LIAUBŒUF (Jean-André), du Puy (Haute-Loire): 17 ventôse 
an VII.

LIBERT, de Tourcoing (Nord), conscrit ou réquisitionnaire, 
ordre de vérifier s'il a eu un congé et de l'envoyer à 
l'armée: 4 ventôse an VII*.

Liberté Égalité. Proclamation du commissaire politique  
et  civil  du  gouvernement  français  aux  habitans  du  
Piémont,  par  Musset  (Joseph-Mathieu),  commissaire 

du gouvernement français en Piémont, 13 germinal an 
VII, affiche: 15 ventôse an VII.

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

Libourne (Gironde).  Collège,  terrains  en  dépendant  le 
long  du  mur  de  la  ville,  vente  projetée  par  la 
commune:  13,  19  ventôse  an  VII.  Habitant,  voir: 
Lapelleterie (Léonard), postillon.

Libraire, voir: Littérature (libraire).

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

LIÉBAULT (Charles-Antoine),  futur  général,  adjudant 
général. Adjoint, voir: Milscent.

Liège.  Chargé  à  Porto  (Portugal)  sur  la  Suzanna-
Francina,  navire  danois  armé  par  des  négociants 
d'Hambourg et saisi en route vers l'Irlande: 4 ventôse 
an VII.

Liège (Belgique,  alors:  Ourthe),  voir  aussi:  Division 
militaire (25e). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Français  à  (avant 
l'annexion), voir: Lachaux (Jeanne-Catherine), femme 
du  peintre  François  Casanova.  Habitant,  Robert 
(Étienne-Gaspard  dit  Robertson),  professeur  de 
physique  à  Paris,  brevet  d'invention  du  fantascope, 
perfectionnement  de la lanterne magique de Kircher: 
27  ventôse  an  VII;  voir:  Lefèvre  (Dieudonné-Jean-
Lambert), Piette, notaire. Ordre public, Buré (Henri), 
fabricant d'armes fournisseur du chargement du roulier 
Clion pour  Pavie,  de Poitiers,  arrêté:  21 pluviôse  an 
VII.  Place  militaire,  ex-adjudant,  voir:  Courant, 
commandant, voir: Jardon (Henri-Antoine), général.

Pays de Liège. Donckier de Doncéel (Arnold-Ferdinand), 
ex-colonel-major  des  troupes,  grade et  traitement  de 
général  de  division,  refus:  27  pluviôse  an  VII. 
Émigrés,  prêtres  déportés  (avant  l'annexion),  voir: 
Dutraict (Laurent). Voir: Minet (Louis), inspecteur des 
douanes du pays de - à Couvin retiré à Florennes.

Liernu (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune  d'Eghezée).  Dochen  (Jean-
Jacques), prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 24 
ventôse an VII*.

Lierre (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Juge de paix, Vancanfort (Joseph-Alexandre), 
ayant  fait  arrêter  irrégulièrement  puis  libérer 
moyennant finances les nommés Jean-Claude Vanslot 
et  Pierre  Vervoort,  escroqué  le  jardinier  François 
Demæl en l'obligeant à le payer pour éviter la prison, 
ainsi  que  François  Bruers,  notaire  à  Geel,  cité  à 
comparaître  devant  les  Anciens  pour  forfaiture:  28 
ventôse, 4 germinal an VII.

LIESTA (Alexandre),  du  canton  de  Montesquiou  (Gers), 
administrateur central nommé de nouveau: 11 ventôse 
an VII.
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Liettres (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Gobert, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Fauquembergues, 
remplaçant  Depape,  de  Ligny-lès-Aire,  despotique, 
destitué: 2 germinal an VII.

LIEUTAUD,  sous-lieutenant  à  la  33e ½-brigade  à  l'armée 
d'Italie promu lieutenant après la bataille de Pastrengo: 
4 floréal an VII*.

LIEUTAUD (Ursule), voir: ROLLAND (Joseph), son mari.

Lieuvillers (Oise). Adjoint municipal, Minard, instituteur 
n'assistant  pas  aux  fêtes  décadaires,  destitué:  23 
ventôse an VII.

LIGIER, homme de loi nommé commissaire municipal de 
Sancey [-le-Grand] (Doubs): 12 ventôse an VII*.

Lignerolles (Allier).  Commissaire  municipal  anarchiste, 
Badoullet  (Alexis),  ex-commis  de  la  recette  de 
Moulins,  destitué:  24  ventôse  an  VII;  remplacé  par 
Ducher  (Alexandre),  secrétaire  du  district  de 
Montluçon: 1er floréal an VII.

LIGNIER,  agent  municipal  de  Longecourt  [-en-Plaine] 
(Côte-d’Or) auteur de faux actes de naissance et ayant 
incité Seignemorte, coupable de délit forestier, à payer 
son amende au garde champêtre, destitué et jugé: 23 
pluviôse an VII*.

Lignon  (Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidation: 27 ventôse an VII.

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

Ligny [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Denis (Jean-Claude).

Ligny-le-Châtel (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Beugnot,  employé  de  la  municipalité  de  Saint-
Florentin,  remplaçant  Dourneau, refusant pour raison 
de santé: 12 ventôse an VII.

République ligurienne, voir: Gênes.

Lille (Nord), voir aussi: Division militaire (1ère). Armée, 
lieu  de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire des départements du Cher et de Loir-
et-Cher: 29 germinal an VII. Assemblées primaires, an 
VII,  administrateur  municipal  destitué,  réélu  et 
suspendu par l'administration centrale: 29 germinal an 
VII.  Bureau de garantie des matières d'or et d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. Faux certificats d'émigrés, voir: Le 
Tessier  (Louis-Frédéric).  Habitant,  voir:  Châtel 
(Ferdinand  du),  Denis  (Bonne),  veuve  Marescot, 
Famechon (Jean-Baptiste-Alexandre), ex-employé des 
vivres,  Debrigode  de  Kemeland,  Maréchal,  ex-
procureur-syndic  de  la  commune,  Rouvrois  de 
Lamerie. Monnaie à transférer à Bruxelles: 9 ventôse 
an  VII.  Municipalité,  Alavoine-Sauvage,  Braine 
(Charles),  Moranval,  Tilloy (Bernard)  et  Vantourout 

(Félix),  membres,  nomination:  29  pluviôse  an  VII; 
membres nommés refusant, mise de la ville en état de 
siège jusqu'à ce qu'ils prennent leur poste: 17 ventôse 
an  VII;  annulation:  13  germinal  an  VII;  Capron, 
membre destitué comme négligeant la police des cultes 
et réélu, destitué: 7 floréal an VII.

LIMARE, voir: CAMUS-LIMARE (Compagnie).

LIMARGUE (Bernard)  fils,  de  Mauran  (Haute-Garonne), 
commissaire municipal de Martres destitué: 8 ventôse 
an VII*.

Abbaye de Limburg [-an-der-Haart] (commune de Bad-
Dürkheim,  Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Forêt,  maintien  du  droit  d'affouage 
de la saline de Dürkheim: 28 pluviôse an VII.

Limoges (Haute-Vienne).  Enregistrement,  Vidaud, 
receveur, ordre de le muter annulé: 5 ventôse an VII. 
Habitant, Imbert et Petiniaud, prêtres réquisitionnaires 
ou conscrits espérant obtenir un congé grâce au député 
Guineau,  et  Petiniaud-Derjeaux,  négociant,  ayant 
acheté  une  papeterie  en  1793  pour  échapper  à  la 
réquisition,  aujourd'hui  protégé  par  les  officiers  de 
santé  Bonin  et  Fournier,  royalistes,  Cogniasse,  père 
d'émigré,  et  Thibaud,  chirurgien  de  la  maison 
Petiniaud, dénoncés par le député de Saint-Domingue 
Petiniaud, ordre de les envoyer à l'armée: 4 ventôse an 
VII. Monnaie à rétablir: 9 ventôse an VII.

Limours (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Municipalité, 
Brossard,  président,  faible,  et  David,  agent  du  chef-
lieu  opposé  au commissaire  municipal,  destitués:  29 
germinal an VII.

Limoux (Aude).  Tribunal  correctionnel,  percepteur  de 
Magrie  libéré  par  le  directeur  du  jury  après 
dénonciation sur pièces falsifiées: 28 ventôse an VII.

LINANGE (Éléonore),  de  Guntersblum  (Mont-Tonnerre), 
biens saisis à tort comme appartenant à son mari, levée 
du séquestre: 8 ventôse an VII.

LINDET (Jean-Baptiste-Robert),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  futur  ministre  des 
Finances  et  LINDET (Robert-Thomas),  député  à  la 
Constituante  et  de  l'Eure  à  la  Convention  et  aux 
Anciens jusqu'en l'an VI,  partisans de leur réélection 
dans le département: 21 ventôse an VII.

Étang de Lindre (Meurthe), adjudicataires déchus, débets, 
paiement: 9 ventôse an VII.

Linge, voir: Blanchisserie, Mode (modiste), Textile.

Linghem (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  fanatique  et 
protégeant les émigrés, Jubert, destitué: 17 germinal an 
VII.
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LINOIS (Charles-Alexandre-Léon DURAND DE), futur contre-
amiral,  chef de division  nommé chef d'état-major de 
l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an VII.

LINOTTE (Claude-Henri),  établi  à  Bouillon  (Ardennes) 
depuis vingt-cinq ans et membre de la cour souveraine 
de  la  principauté,  émigré  de  la  Seine  radié:  27 
germinal an VII.

LINTZEN,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LION,  soumissionnaire déchu de deux bois provenant de 
l'abbaye de Beaufays (Ourthe): 9 germinal an VII.

LION DE LA LANDE DE CALLANVILLE (Louis),  d'Honfleur 
(Calvados),  parti  en  Pologne  comme  lieutenant  des 
Nobles cadets en 1766, rentré en 1788, ayant prêté le 
serment  civique  et  payé  ses  contributions  avant 
d'émigrer en 1790, émigré de l'Eure se disant étranger, 
maintenu: 7 ventôse an VII.

LIOTAU, lieutenant au 2e carabiniers retraité: 5 ventôse an 
VII*.

Liquidation.  Des  arriérés  de  la  Guerre,  Lamouche, 
vérificateur  renvoyé:  5  floréal  an  VII.  Bureau  ou 
commission  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  employés,  voir:  Chazaud,  Raffier. 
Bureau de liquidation  des comptes de la section des 
relais  de  l'ex-administration  des  postes,  chargé  de 
rendre  les  comptes  sous  trois  mois,  création  et 
nomination  de  Boudin  et  Boulanger,  ex-
administrateurs  de  la  section  des  relais,  chefs:  29 
ventôse an VII. Pensionnaires supprimés par la loi du 
22 août 1790 non encore liquidés, paiement définitif 
des pensions du 2e semestre de l'an VI: 21 pluviôse an 
VII.  Des successions indivises  du département de la 
Seine,  Joubert,  commissaire  liquidateur:  24  pluviôse 
an  VII*.  Voir  aussi:  La  Haute  (Étienne-Marie  de), 
liquidateur de la ferme générale de Paris.

LISER (Marie-Joséphine),  femme  Lambert 
VANCŒCKELBERGHE, voir: VANCŒCKELBERGHE.

Lisieux (Calvados).  Gendarmerie, Lemonnier, lieutenant 
muté  à  Avranches  par  échange  avec  Castaing:  3 
germinal an VII*. Habitant, voir: Desportes (Jacques-
François), Morceng (Jean-Pierre-Philippe).

L'ISLE (DE),  voir: DELISLE (Madeleine-Jeanne),  femme 
SAINT-VINCENT.

LISON,  sous-lieutenant au 10e hussards promu par Hoche, 
confirmé depuis l'an V: 27 pluviôse an VII*.

LISSOIR,  marchand  à  Vendresse  (Ardennes),  nommé 
commissaire  municipal  de  Chémery:  19  ventôse  an 
VII*.

LISTRAY,  agent  municipal  de  Battice  (Ourthe)  destitué 
pour faux passeport au réquisitionnaire Bonvoisin, de 
Chaineux, son parent: 29 pluviôse an VII*.

Littérature. Dépôt littéraire, voir: Bibliothèque. Écrivains, 
voir:  Anquetil  (Louis-Pierre),  Champagne  (Jean-

François),  Dupuis  (Charles-François),  Fenouillot  de 
Falbaire de Quingey (Charles-Georges), en littérature 
l'abbé  Fenouillot,  Lebreton  (Joachim),  Leclerc  de 
Montlinot  (Charles-Antoine-Joseph), Naigeon 
(Jacques-André),  Restif  de  La  Bretonne  (Nicolas-
Edme),  Rochon  de  Chabannes  (Marc-Antoine-
Jacques), Rousselot-Surgy (Jacques-Philibert?), Saint-
Aubin  (Camille).  Libraires,  voir:  Debure,  à  Paris. 
Livres  (relieurs  de),  voir:  Cuir  (relieur).  Musée  des 
monuments  français,  cénotaphe  du  jardin,  dépôt  des 
cendres de La Fontaine et Molière à côté de celles de 
Descartes: 27 germinal an VII.

LIVACHE, voir: COTTE, DUPLAN, - et autres.

Liverpool (Grande-Bretagne).  Navigation,  la  Henriette-
Louise,  navire prussien,  chargé de - pour Dantzig en 
partie  de  marchandises  britanniques,  dont  du  sel 
commandé par le gouvernement prussien: 14 ventôse 
an VII.

La Livinière  (Hérault).  Canton,  transfert  de  l’Hérault  à 
l'Aude: 24, 25 pluviôse an VII.

Livourne (Italie). Émigrés, voir: Rafeau (Joseph-Pierre),: 
Rolland  (Joseph).  Lettre  du  Directoire  à  Schérer 
l'invitant  à  ne  rappeler  l'armée  de  Naples  qu'en  cas 
d'impossibilité de faire autrement et en conservant des 
positions de Naples à -: 26 germinal an VII. Maintien 
de l'armée française en cas de retrait de Naples et de 
Rome, instructions du Directoire à Moreau, général en 
chef des armées d'Italie et de Naples: 2 floréal an VII. 
Traite de 10 000 piastres sur: 27 pluviôse an VII. Ville 
à prendre par l'armée d'Italie en cas de reprise de la 
guerre: 9 ventôse an VII.

Livré (Mayenne).  Agent  et  adjoint  municipaux  n'ayant 
pas  assisté  aux  fêtes  du  1er vendémiaire  et  du  2 
pluviôse,  Brossier  et  Carré,  destitués:  3  germinal  an 
VII.  Habitant,  voir:  Arthuis  (Charles-Philippe-
François), prêtre, Huart de Condé (Louis), curé.

Livry [-Louvercy]  (Marne).  Agent  municipal  laissant 
sonner les cloches, Poinsenet, destitué: 29 pluviôse an 
VII.

Lizy [-sur-Ourcq] (Seine-et-Marne). Canal de l'Ourcq: 13 
ventôse  an  VII.  Canton  à  rattacher  au  tribunal  de 
commerce à créer à Meaux: 13 germinal an VII*.

Lo [-Reninge]  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Municipalité,  membres négligents destitués:  13 
germinal an VII.

Loano  (Italie),  enclave  piémontaise  en  République 
ligurienne à échanger avec des territoires liguriens à 
l'ouest de Port-Maurice: 3 ventôse an VII.

LOCHARD, sous-lieutenant au 2e chasseurs à cheval promu 
lieutenant: 28 germinal an VII*.

Loches (Indre-et-Loire). Habitant, voir:Foucher.

Locminé (Morbihan). Vente du terrain du cimetière pour 
payer l'achat  du  terrain  du  nouveau:  21  pluviôse  an 
VII.
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Le  Lodi,  brick  parti  d'Alexandrie  le  20  pluviôse, 
commandant Sénéquier, capitaine de frégate, arrivée à 
Toulon: 15 germinal an VII.

Lodi (Italie).  Bataille,  Gouilliart  (Guillaume-Florent), 
émigré  y  ayant  participé  suivant  Beauharnais 
(Joséphine Le Tascher de La Pagerie, veuve), femme 
de Napoléon Bonaparte, future impératrice Joséphine: 
3 germinal an VII.

Löffingen  (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Détachement 
de l'armée d'Helvétie à y envoyer en cas de retard des 
mouvements  prévus  par  les  instructions  en  cas  de 
franchissement  de  la  ligne  de  la  Lech  par  les 
Autrichiens: 27 pluviôse an VII.

Loge maçonnique, voir: Franc-maçon.

LOGE (CHARDON-LA), voir: CHARDON-LA LOGE.

Lohéac (Ille-et-Vilaine). Ex-maire, voir: Morice (Pierre-
François).

Loigné [-sur-Mayenne] (Mayenne). Vicaire, voir: Provost 
(Louis-Joseph).

LOIR, agent municipal de Jemappes (Jemappes) destitué et 
jugé  pour  vol  de  revenus  de  biens  nationaux:  23 
ventôse an VII*.

Loir-et-Cher (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Lille:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Menars,  Montlivault,  Villedieu:  27  pluviôse  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Blois,  ouverture  au 15 ventôse:  27  pluviôse  an VII. 
Députés, voir: Frécine (Augustin-Louis), Législative et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Lorin  (Louis). 
Gendarmerie,  Picard,  lieutenant  à  Vendôme  muté  à 
Pithiviers par échange avec Chaton: 3 germinal an VII. 
Ordre public, mandat d'amener contre Préjean (Pierre), 
dit  Brise-la-Nation,  chef  chouan  de  la  région  de 
Vendôme, Louis Guillebert, Louis Joffart dit Beaupré 
et  René  Voisins,  soi-disant  sabotier,  chandelier  et 
jardinier,  détenus à Blois,  et  la femme et  la fille  de 
confiance du noble Rostaing, de Savigny, financés par 
des  royalistes  d'Orléans  par  l'intermédiaire  d'un 
fonctionnaire  ou  d'un  ex-fonctionnaire  de 
Mondoubleau  pour  piller  les  voitures  publiques:  14 
ventôse an VII; idem, interrogatoire par le ministre de 
la Police générale: 28 ventôse an VII;  idem, membres 
de  la  bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
renvoyés devant le directeur du jury de Vendôme: 6 
floréal an VII; Romilly, arbre de la Liberté abattu par 
Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-Nation,  membre  de  la 
bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir): 6 floréal 
an VII. Receveur général, Chaillou, muté de Seine-et-
Oise,  remplaçant  Deffosse,  muté  dans  l'Eure:  29 
pluviôse  an  VII;  Chaillou,  muté  dans  l'Eure:  27 
ventôse an VII; remplacé par Lefèvre (Pierre-Laurent), 
receveur  du  district  de  Romorantin  puis  receveur  de 

Romorantin:  17  germinal  an  VII.  Tribunal  civil, 
président, voir: Duchesne (Étienne-Edme-François).

Loire (département).  Administration  centrale  anarchiste 
destituée et remplacée par Girard oncle, commissaire 
municipal  de  Bourg-Argental,  Noailly  (Pierre), 
conventionnel,  commissaire  municipal  de  la 
Pacaudière,  futur élu invalidé aux Anciens, et Ramel 
(Claude),  administrateur  municipal  de  Roanne,  et 
Sauzéas  (Antoine,  dit  Sauzéas-Pui-Béni),  de  Saint-
Étienne,  tous  deux  futurs  élus  aux  Cinq-Cents:  15 
ventôse  an  VII.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal an VII*; général  commandant,  Rey (Louis-
Emmanuel),  remplacé  par  Eickemeyer  (Jean-Marie-
Rodolphe):  3  ventôse  an  VII.  Assemblées 
communales,  an  VI,  Chamalières,  Craponne,  Saint-
Pierre-du-Champ:  13  ventôse  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Fay:  idem.  Circonscriptions 
administratives,  Saint-Romain-en-Jarez,  canton, 
transfert à Valfleury: 23 pluviôse an VII. Commissaire 
central, Ferrand (Jean-Baptiste), de Boën, futur élu aux 
Anciens,  nommé de nouveau,  remplaçant  Martin,  de 
Saint-André [-d'Apchon],  destitué:  3 ventôse an VII. 
Députés,  voir:  Noailly  (Pierre),  Convention.  Foires, 
Ambierle et Montbrison, création, demande: 6, 12, 19 
ventôse  an  VII.  Émigrés,  voir:  Rosier-Magneux 
(Pierre-Nicolas  du).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  22  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Boën,  commissaire  municipal  anarchiste: 
15  ventôse  an  VII;  Charlieu,  municipalité,  membres 
fanatiques:  9  ventôse  an  VII;  Châteauneuf,  adjoint 
municipal  refusant  de  renseigner  sur  les 
réquisitionnaires et conscrits déserteurs: 29 ventôse an 
VII; Cuinzier, agent municipal remplaçant le rôle des 
contributions  de  l'an  V  par  un  de  sa  rédaction:  3 
floréal an VII; Doizieux, agent et adjoint municipaux 
négligeant  les  lois  sur  la  conscription:  9  ventôse  an 
VII;  Feurs,  commissaire  municipal  incapable:  14 
germinal  an  VII;  Montbrison,  municipalité  et 
commissaire municipal intra muros anarchistes, Saint-
Étienne,  commissaire municipal  idem:  15 ventôse an 
VII; Saint-Galmier, commissaire municipal après une 
insurrection contre le départ des conscrits: 22 pluviôse 
an  VII;  Saint-Sauveur,  adjoint  municipal  refusant 
d'aider  les  gendarmes  à  la  poursuite  d'un  prêtre 
réfractaire évadé: 13 germinal an VII. Ordre public, la 
Fouillouse, dévastations commises par les brigands en 
frimaire: 22 pluviôse an VII;Vougy, abattage de l'arbre 
de la Liberté lors de la rentrée de l'émigré Jean-Étienne 
Michon-Vougy, an V: 17 ventôse an VII.

Loire (fleuve). Loire, Roanne, mariniers indispensables à 
la  navigation  et  ne  pouvant  être  remplacés  par  des 
non-assujettis  au  service  militaire,  maintien:  23 
germinal an VII.  Loire-Inférieure, Nantes, bureau de 
contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent,  délai  pour 
l'apposition gratuite prolongé à cause d'inondation: 13 
ventôse an VII.

Haute-Loire (département).  Administration  centrale, 
Jamon  et  Montellier,  membres  anarchistes  destitués: 
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16 ventôse an VII;  réclamation:  29 germinal an VII. 
Armée, conscrits de la levée complémentaire, nombre 
à  envoyer  à  Besançon:  29  germinal  an  VII*. 
Assemblées primaires, an VII, Yssingeaux: 7 floréal an 
VII.  Biens  nationaux,  Langeac,  biens  communaux, 
vente pour payer la réparation de la maison commune: 
9 ventôse an VII; le Puy, prieuré du Monastier, siège 
de la justice de paix, du tribunal correctionnel et de la 
prison, achat par la commune pour y installer aussi le 
tribunal  de  commerce:  17  ventôse  an  VII. 
Commissaire  central,  Desroziers,  président  de  la 
municipalité  de Langeac,  remplaçant  Masson,  faible, 
destitué:  17  ventôse  an  VII.  Députés,  voir:  Delcher 
(Étienne-Joseph), Législative, Convention et Anciens, 
Reynaud  (Claude-André-Benoît),  Législative  et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Colombet-Landos  (Jean-
Guillaume). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14 
germinal, 8 floréal an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Allègre, Auzon, Blesle, Brioude  intra et  extra muros, 
Lempdes,  le  Puy intra  muros,  commissaires 
municipaux  anarchistes:  17  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie, le Puy, Gachet, lieutenant muté de Lyon 
par  échange  avec  Lassaigne:  17  germinal  an  VII. 
Ordre public, Chaspinhac, prêtre installé à l'église par 
des hommes armés, an V: 18 ventôse an VII; révolte 
du  camp  du  Pertuis,  vendémiaire  an  IV,  Bonet  de 
Treyches  (Antoine-Joseph),  constituant,  signataire 
d'actes  liberticides  à  Yssingeaux:  7  floréal  an  VII. 
Prêtres déportés, voir: Bergougnoux (Jean-Antoine).

Loire-Inférieure (département).  Armée,  Huet-Lamarre, 
nommé  capitaine  de  vétérans:  25  ventôse  an  VII*. 
Assemblées  communales,  an  VI,  Cheix,  Pierric, 
Pontchâteau,  Rouans,  Saffré,  Saint-Étienne-de-
Montluc,  Saint-Géréon:  24  pluviôse  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Aigrefeuille,  Couëron, 
Nantes, 1er arrondissement, Pontchâteau: idem; Sainte-
Pazanne: 26, 29 pluviôse, 12 ventôse an VII; Savenay, 
2e section,  Soudan:  24  pluviôse  an  VII.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Le  Faou  de  La 
Trémissinière (veuve), succession, séquestre maintenu 
en rapport avec celui sur les biens de Bray (François-
Gabriel de), agent de l'ordre de Malte à Ratisbonne de 
janvier 1789 à 1797, émigré radié: 3 ventôse an VII. 
Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  de 
Nantes,  délai  pour  l'apposition  gratuite  prolongé  à 
cause d'inondation: 13 ventôse an VII. Députés, voir: 
Baco  de  La  Chapelle  (René-Gaston),  Cinq-Cents. 
Douanes, employé, Bréget, de Blain, à muter dans un 
autre département: 22 pluviôse an VII. Émigrés, voir: 
Bray (François-Gabriel de), Becdelièvre (Pierre-Louis-
Jean-Baptiste-Alexandre),  Charrette  dite  Gacherie 
(Louise-Victoire),  Fleuriot  dit  Domblepied 
(Alexandre),  Gergaud  (Thomas),  Lucas-
Championnière (Pierre), Rorthais (Augustin-Thomas). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5, 12 ventôse, 
24  germinal,  8  floréal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Châteaubriant,  municipalité,  président 
anarchiste:  23 pluviôse  an VII;  le Pellerin,  idem:  15 
ventôse  an  VII;  Pornic,  commissaire  municipal 
directeur  de  la  poste  aux  lettres:  5  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Dassargues,  capitaine  à  Nice  muté  à 
Nantes:  25  ventôse  an  VII*.  Prêtres  déportés,  voir: 
Gergaud (Thomas).

Loiret (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal an VII*. Députés, voir: Dupont de Nemours 
(Pierre-Samuel  Dupont,  dit),  Anciens,  Lombard-
Lachaux (Pierre), Convention. Émigrés, voir: Diot dit 
Boulard  (Louis),  Lantivy  (les  deux  fils  et  les  deux 
filles),  Rochechouart  (Louis-Pierre-Victor). 
Gendarmerie,  Chaton,  lieutenant  à  Pithiviers  muté  à 
Vendôme par échange avec Picard: 3 germinal an VII. 
Ordre public,  Gien, tribunal correctionnel,  jugements 
autorisant  le  greffier  à  refuser  au  commissaire  du 
Directoire  la  communication  des  pièces  d'une 
procédure  de  l'an  V  contre  Ponteau  dit  Perreau  ou 
Pérault (Edme) et autres prévenus d'attentat à la sûreté 
intérieure  en  l'an  V,  dont  l'un  porteur  de  lettres 
originales  de  Louis  XVIII,  cassation,  et  ordre  au 
commissaire près le Tribunal de cassation de requérir 
la  traduction  des  juges  devant  le  Corps  législatif:  8 
floréal  an  VII;  royalistes  d'Orléans  finançant  des 
chouans de Loir-et-Cher: 14 ventôse an VII. Tribunal 
civil,  référé  sur  les  droits  de  gruerie,  grairie  et 
segrairie, message du Directoire:  24 ventôse an VII. 
Tribunal  de  commerce  à  Gien,  création,  refus  du 
Directoire: 22 ventôse an VII.

LOISON (Edme), échange de sa portion de communaux de 
Pluvault  (Côte-d'Or)  contre  une  parcelle  inculte:  7 
germinal an VII*.

LOISON (Louis-Henri),  général  de  brigade,  acquéreur  du 
domaine de Montfermeil (Seine-et-Oise) déchu sauf à 
payer au 1er floréal: 17 germinal an VII.

LOISY, prévenu d'assassinat constaté il y a plus de six ans, 
jugement  au tribunal  criminel  de  Saône-et-Loire:  14 
ventôse an VII.

Loisy-sur-Marne  (Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidation: 27 ventôse an VII.

Lokeren (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Geerts  (Égide),  vicaire,  et  Rogman  (Dominique-
François), prêtre, déportés: 26 pluviôse an VII*.

LOMBARD,  président  de  l'assemblée  communale  de 
Lamastre  (Ardèche)  validée,  an  VI:  22  pluviôse  an 
VII*.

LOMBARD (André),  nommé  commissaire  municipal  de 
Mison (Basses-Alpes): 15 ventôse an VII*.

LOMBARD (Esprit),  commissaire  municipal  de  Sollières 
(Mont-Blanc) destitué et  jugé pour  faux certificat  de 
résidence  aux  émigrés  rentrés  Barnabé  Rostaing, 
engagé  dans  l'armée  sarde  en  1793,  et  sa  femme 
Justine Filliol: 12 ventôse an VII*.

LOMBARD-LACHAUX (Pierre), conventionnel du Loiret, chef 
de la division des Finances du Directoire en l’an IV: 
25 pluviôse, 12 ventôse an VII.

LOMBARDI,  nommé à la municipalité d'Alexandrie (Italie, 
département  du  Tanaro)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.
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LOMBART (Claude-Gilles),  envoyé  extraordinaire  en 
République batave: 12 germinal an VII.

Lombez (Gers). District, tribunal, juge, voir: Masse.

Lombise (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes, 
auj.:commune  de  Lens).  Commissaire  municipal, 
Deghislage  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Lheureux, 
menaçant  un  citoyen  de  faire  déclarer  morveux  ses 
chevaux  par  les  vétérinaires  pour  le  forcer  à  traiter 
avec lui, destitué: 25 pluviôse an VII.

La Lomelline (pays de Lomello, Italie). Région à inclure 
dans  le  département  du  Tanaro  à  créer  à  l'est  du 
Piémont: 3 ventôse an VII.

Londinières (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Hébert  (Marin),  greffier du  juge de paix de Blangy, 
remplaçant  Chardine,  commissaire  provisoire 
protégeant  les  conscrits  et  réquisitionnaires:  2 
germinal an VII.

Londres (Grande-Bretagne). Français à, Jallet dit Sanotzy 
(François), y tenant une salle de spectacle de pièces de 
physique et de mécanique: 27 pluviôse an VII;  Noël 
(François-Joseph-Michel), agent du Conseil exécutif à 
Londres en 1792, émigrés vus par lui: 27 ventôse an 
VII; voir: Becdelièvre (Gabriel-Antoine) et sa femme 
Maria-Felicia-Theresia  Macdonagh,  Bertrand  dit 
Molleville  (Antoine-François),  Gillebert  des  Arcis 
(Antoine-Pierre-Louis),  Granier  (Jean-Pierre-Claude) 
fils,  Guidon  (Guillaume),  marchand  fleuriste,  Van 
Cauwelært (Nicolas).

LONG, commissaire municipal de Garéoult (Var) ignorant, 
destitué: 22 pluviôse an VII*.

LONG (Pierre), de Gigors (Drôme), nommé administrateur 
central: 13 ventôse an VII*.

LONGAUNAY (Alexandre-Maximilien-François),  noble 
d'Auteuil et Passy (Seine), émigré de la Manche radié: 
27 pluviôse an VII.

Longeau [-Percey]  (Haute-Marne).  Agent  municipal 
mariant  deux  mineurs  étrangers  à  la  commune  sans 
preuve  du  consentement  des  parents  de  la  fille, 
Cornefert, destitué et jugé: 3 ventôse an VII.

"Longecourt" (Côte-d’Or). Curé, voir: Proteau (Honoré).

Longecourt [-en-Plaine]  (Côte-d’Or).  Agent  municipal, 
Lignier,  auteur  de  faux  actes  de  naissance  et  ayant 
incité Seignemorte, coupable de délit forestier, à payer 
son amende au garde champêtre, destitué et jugé: 23 
pluviôse an VII.

Longuefuye (Mayenne). Habitant, voir: Bafour fils.

LONGUEVILLE,  administrateur  municipal  de  Tournai 
(Jemappes)  destitué  pour  refus  des  mesures  sur  la 
conscription: 7 ventôse an VII*.

Longueville (Calvados).  Habitant,  voir:  Vauthier 
d'Anferville (Nicolas).

LONGUEVILLE (MARÉCHAL DE),  voir:  MARÉCHAL dit 
LONGUEVILLE (François-Marie).

Longwy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Guerre, 
1793,  Bressolles  (Charles  de),  capitaine  d'infanterie 
noble  convaincu  d'être  resté  avec  les  Autrichiens  et 
d'avoir  cherché  à  faire  déserter  son  bataillon:  27 
germinal  an  VII.  Municipalité,  président  anarchiste, 
Loth, destitué: 29 ventôse an VII.

LONJON (Antoine),  ex-employé  de  la  municipalité  de 
Perpignan ayant rejoint les Espagnols à Arles-sur-Tech 
puis  vécu  à  Massanet  [-de-Cabrenys]  (Espagne)  de 
l'argent  que  lui  donnaient  des  émigrés  de  sa 
connaissance,  rentré  en  l'an  III,  émigré  maintenu:  3 
floréal an VII.

Lonlay-l'Abbaye (Orne). Habitant, voir: Gallery dit Laire-
Dubois ou Gallery-L'Air du Bois (François-René).

LONPRÉ (LE PELLETIER DU), voir: LE PELLETIER dit DU LONPRÉ 
(Jean-Jacques).

Lons-le-Saunier (Jura).  Biens  nationaux,  église  des 
chanoinesses,  Chanet  (Alexandre),  acquéreur 
réclamant contre un arrêté du représentant en mission 
Besson  en  résiliant  la  vente  à  la  demande  de  la 
commune pour créer une place sur le nouveau trajet de 
la  grande route  de Strasbourg à Lyon,  procès-verbal 
d'adjudication  de  l'abbaye  par  le  district  à  Joseph 
Jacquin, 1792, imprimé, actes de vente de l'abbaye par 
celui-ci  au  nommé  Goy  et  par  les  héritiers  Goy  à 
Chanet,  par  devant  Jean-Baptiste-Philibert  Benoît, 
notaire à Lons-le-Saunier, an II, lettre sur papier à en-
tête de Gindre, agent national près le district, an III: 1er 

germinal an VII. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*.

Looz (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Vandermeer  (Jean-Chrétien),  curé  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

LORCET (Jean-Baptiste  DE),  adjudant  général,  futur 
général. Adjoint, voir: Morin (Léonard).

LORCY (LAFOLLY DE), voir: LAFOLLY dit LORCY (Claude).

LORENTZ (Jean), président de la municipalité de Benfeld 
(Bas-Rhin) enrichi sous la Terreur et ayant enlevé du 
secrétariat  de  la  municipalité  l'original  de  l'extrait 
d'inscription sur la liste des émigrés de son beau-frère 
Klein  (François  dit  Antoine),  de  Rhinau,  destitué:  5 
ventôse an VII.

LORGE (Jean-Thomas-Guillaume),  général  de  brigade  à 
l'armée  d'Helvétie  promu  général  de  division:  15 
germinal an VII.
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Lorgues (Var).  Commissaire  municipal,  Raybaud 
(Louis), ex-administrateur central, remplaçant Cruvès, 
démissionnant: 2 germinal an VII. Municipalité, an V, 
Mathy, président, et Arnaud (Honoré-Marie et Marc), 
Gras et Jassand, membres ayant fait démolir l'autel de 
la Patrie, jugés pour payer sa reconstruction: 3 floréal 
an VII.

LORIDON (Joseph-Jacques),  curé  de  Deinze  (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

Lorient (Morbihan).  Canton,  3e justice  de  paix, 
suppression: 6 floréal an VII.

LORILLON, capitaine à la 2e ½-brigade renvoyé, an VI: 26 
germinal an VII*.

LORIN (Louis),  chanoine  assermenté  à  Châteaudun,  élu 
président de la municipalité de Morée (Loir-et-Cher) 
en l'an IV, émigré de Loir-et-Cher radié: 23 germinal 
an VII.

Lormont (Gironde).  Canton  de  Bordeaux  extra  muros 
siegeant à-, voir: Bordeaux.

LORRAIN, capitaine à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

Lorraine (province). Parlement, voir: Bouvier (Charles-
Joseph-Hyacinthe),  conseiller.  Pensionnaires  de 
Stanislas Leczinski, 3e état: 17 ventôse an VII.

Lot (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Briançon:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Castelnau: 18 ventôse an VII; Montfaucon: 6 germinal 
an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VII,  Montauban, 
municipalité responsable d'une scission suspendue par 
l'administration  centrale:  29  germinal  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Combes-Dounous 
(Jean), futur élu aux Cinq-Cents, commissaire central 
nommé  électeur,  remplacé  par  Brunet  fils, 
administrateur central, nommé substitut: 9 germinal an 
VII.  Biens  nationaux,  Caylus,  bâtiments  dits  les 
Casernes  basses  et  l'hôpital,  en  partie  inhabitables, 
vente par le bureau de bienfaisance: 9 ventôse an VII. 
Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Cahors, Figeac et Montauban, ouverture au 1er floréal: 
17  germinal  an  VII.  Commissaire  central,  Combes-
Dounous  (Jean),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  près  les  tribunaux,  permutant  avec 
Laboissière (Jean-Baptiste), député à la Législative, à 
la  Convention  et  aux  Anciens  sorti  en  l'an  VI:  28 
pluviôse  an  VII.  Demi-brigade  du  -  et  des  Landes, 
voir:  Demi-brigade.  Députés,  voir:  Cavaignac  (Jean-
Baptiste),  Convention  et  Cinq-Cents,  Laboissière 
(Jean-Baptiste),  Législative,  Convention  et  Anciens. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 24 ventôse an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Beaucaire,  agent 
municipal  percepteur:  23  ventôse  an  VII;  Cahors, 
commissaire municipal: 28 pluviôse an VII; Castelnau, 
agent  municipal  négligent:  13  ventôse  an  VII; 
Montauban,  commissaire  municipal  anarchiste:  5 
ventôse an VII;  idem, municipalité, membres  idem: 3 
ventôse an VII. Tribunaux, commisssaire, Laboissière 

(Jean-Baptiste),  commissaire  central,  permutant  avec 
Dounous (Jean): 28 pluviôse an VII.

Lot-et-Garonne (département).  Armée,  conscrits  de  la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Rennes: 29 
germinal an VII*. Assemblées primaires, an VI, Nérac: 
22 ventôse an VII; Sainte-Bazeille: 26 ventôse an VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Lafont  du  Cujula 
(Charles-Marie),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  central  nommé  électeur,  remplacé  par 
Menne  (Pierre),  commissaire  municipal  d'Agen, 
nommé substitut: 9 germinal an VII. Biens nationaux 
et  communaux,  Tonneins,  communaux,  vente  pour 
construire  une  maison  commune  et  une  halle:  24 
ventôse an VII;  idem,  manufacture de tabac occupée 
par bail de 1791 par Le Nourry, Laville et compagnie, 
vente des bâtiments et ustensiles à Artaut-Laporte et 
compagnie,  sursis:  11  ventôse  an  VII.  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent à Agen, ouverture 
au  1er floréal:  17  germinal  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  Lauzun,  division  de  la  commune  et 
canton en sept communes, demande: 23 germinal an 
VII;  Sérignac [-sur-Garonne],  commune,  transfert  du 
canton  de  Laplume  à  celui  de  Montagnac  [-sur-
Auvignon],  demande: 19 germinal an VII;  Tonneins, 
réunion des deux municipalités, demande: 17 ventôse 
an  VII;  Valeilles,  commune,  transfert  du  canton  de 
Roquecor à celui  de Penne extra muros,  demande: 9 
floréal an VII. Députés, voir: Fournel (Marc-Antoine), 
Convention,  Lafont  du  Cujula  (Charles-Marie), 
Législative.  École  centrale,  Pérès,  professeur  de 
langues anciennes refusant d'enseigner le dimanche et 
les jours de fêtes religieuses, destitué: 3 germinal an 
VII.  Émigrés,  voir:  Arfeuille  (Pierre  d'),  Dussaut 
(Pierre-Célestin),  Giroux  (Jean-Guillaume),  Guyon-
Lanclause  (Léonard),  Madaillan  (Louis);  voir  aussi: 
Lagrange-Montmain  (Abraham-Jacques-Raimond), 
inscrit  dans  la  Côte-d'Or,  né  dans  le  département. 
Fonctionnaires, destitution, Castillonnès, municipalité, 
agents de Ferrensac et Valette refusant de remettre les 
notices  des  actes  d'état  civil:  29  germinal  an  VII; 
Lalande,  agent  municipal  pour  refus  de  serment:  3 
germinal an VII.

Loterie,  loto,  voir:  Dereul  (Antoine),  ex-administrateur 
du loto de Bruxelles.

-  Loterie  nationale.  Administrateur,  Musset  (Joseph-
Mathieu),  conventionnel  de  la  Vendée,  nommé 
commissaire français en Piémont: 15 ventôse an VII; 
remplacé par Cavaignac (Jean-Baptiste), député du Lot 
à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an V: 27 
ventôse an VII. Caissier, employés, augmentation: 27 
germinal  an  VII.  Danjou,  commissaire  près  la  10e 

municipalité  de  Paris,  nommé  chef  de  bureau:  23 
ventôse an VII. Organisation, modifications: 7 ventôse 
an VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Loire-Inférieure,  Nantes, 
Orhout  ou  Horon,  receveur  destitué  en l'an VI,  sans 
doute  ex-prêtre  anarchiste,  ordre  de  vérifier  s'il  est 
toujours en fonctions: 22 pluviôse an VII.

LOTH,  capitaine  à  la  194e  ½-brigade  confirmé  à  la  50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

LOTH, président de la municipalité de Longwy (Moselle) 
anarchiste destitué: 29 ventôse an VII*.
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LOTTIN (J.-R.), imprimeur à Paris: 3 ventôse an VII.

LOUACHE,  sous-lieutenant  au  10e hussards  promu  par 
Hoche, confirmé depuis l'an V: 27 pluviôse an VII*.

Loubeyrat (Puy-de-Dôme). Adjoint municipal fanatique, 
Eydieu (Marion), destitué: 25 pluviôse an VII.

Loubressac (Lot). Habitant, voir: Faure (Pierre).

Loudéac (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal intra 
muros,  Chapelain  (Célestin),  ex-juge  de  paix, 
remplaçant  Boishardy,  décédé,  candidat:  Lansard, 
président de la municipalité: 24 germinal an VII.

Loudun (Vienne). Assemblées primaires intra muros, an 
VI,  validation  de  celle  tenue  aux  Cordeliers  et 
invalidation de celle tenue à l'auberge de l'Égalité: 1er 

germinal  an  VII.  Octroi  de  bienfaisance,  création, 
demande: 27 ventôse an VII.

Louhans (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Duroussin  (Vivant),  député  à  la  Législative,  nommé 
commissaire  central:  5  ventôse  an  VII.  District, 
administrateur, voir: Bert.

LOUIS,  commandant  de  la  place  de  Bayeux  réformé 
nommé capitaine en ½-brigade nouvelle:  25 pluviôse 
an VII*.

LOUIS (Jean-Baptiste), négociant à Besançon nommé à la 
municipalité: 4 ventôse an VII*.

LOUIS (Nicolas),  prêtre  à  Flostoy (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

LOUIS (René),  président  d’une  fraction  de  l'assemblée 
communale de Pierric (Loire-Inférieure) invalidée, an 
VI: 24 pluviôse an VII*.

LOUIS XVII.  Sénéquier (Jean-André), serrurier à Toulon 
ayant  adhéré  à  la  proclamation  de  Louis  XVII:  3 
ventôse an VII.

Louis  XVIII  (Louis-Stanislas  Capet).  Domaines  de  la 
Dalgone  et  du  Marais  à  Pierrelatte  (Drôme)  en 
provenant: 29 ventôse an VII.

LOUISET, voir: AUBERNON, dit.

LOUQUETY,  élu  à  la  municipalité  de  Boulogne  (Pas-de-
Calais), an VI, invalidé 28 ventôse an VII.

Lourdes (Hautes-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Carrière,  président  de  la  municipalité  remplaçant 
Normande, âgé, destitué: 5 ventôse an VII.

LOUSTAUNAU,  agent  municipal  de  Lacommande  (Basses-
Pyrénées) jugé comme complice du faux mariage de sa 

sœur  Marie  avec  le  fils  réquisitionnaire  de  celui  de 
Pœy [-de-Lescar]: 23 pluviôse an VII*.

Louvain (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Cultes, Van der 
Dickt (Pierre), prêtre retiré à  Bornem (Deux-Nèthes), 
déporté sur une liste de prêtres de l'Escaut: 26 pluviôse 
an VII. Habitant, voir: Goosens (H.), docteur en droit, 
et  sa  femme  Marie-Josèphe  Vander  Schriek.  Ordre 
public,  Rubens  (Gilles),  passementier,  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

Louveciennes (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Parc  de 
Marly,  soumission  à  Coste  (David),  réservation  des 
bouquets dits de - et de Marly: 9 ventôse an VII.

Louveigné (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  communes  d'Aywaille  et  Sprimont).  Assemblée 
primaire, an VI: 7 germinal an VII.

LOUVET (GODEGRAND-),  voir: GODEGRAND-LOUVET (Pierre-
Michel).

LOUVET (Pierre-Florent),  député de la Somme aux Cinq-
Cents, famille, voir: Hochedé.

Louviers (Eure). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
District,  émigrés,  voir:  Hayet  (Pierre-Henri). 
Municipalité,  Bréant  (Charles),  absent,  Demante, 
royaliste,  et  Papavoine  (Olivier),  faible,  destitués  et 
remplacés par Bavent, orfèvre, Rache (Jean-Jacques), 
artiste, et Tourin-Gancel (René): 24 pluviôse an VII. 
Municipalité extra  muros,  membres  royalistes 
destitués et réélus en l'an VI, destitués: 23 ventôse an 
VII.

Louvigné-du-Désert (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Hautraye  (Jean-Louis),  remplaçant 
Gauthier fils, démissionnant par peur des troubles en 
frimaire an VII en son absence: 25 pluviôse an VII. 
Habitant,  voir:  Gaulthier  (Jacques-Philippe),  maire 
puis assesseur du juge de paix.

LOUVOT (Jean-Gaspard-François),  curé  de  Sermange 
(Jura), émigré radié à la requête de son frère Nicolas, 
maître  de  forges  à  "Châtillon"  (Doubs),  et  maintenu 
sur la liste des déportés: 28 germinal an VII.

LOUVOT (Nicolas), maître de forges à "Châtillon" (Doubs): 
28 germinal an VII.

Louvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d’Oise).  Ancienne 
église, maison d'arrêt à créer dans le bas-côté et sous le 
clocher,  demande:  29  ventôse  an  VII.  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 14, 18 ventôse an VII. 
Ex-juge de paix, voir: Gittois.

LOUVRIER,  sous-lieutenant à la 30e ½-brigade, démission, 
an IV: 26 germinal an VII*.
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LOYER-BEAUPRÉ et  LOYER-BEAUSÉJOUR,  chef  de  brigade  et 
capitaine de couleur rentrés de Saint-Domingue avec 
Hédouville et sans son ordre, refus de leur verser un 
traitement: 22 germinal an VII*.

LOZÉ (TRIPIER-), voir: TRIPIER fils cadet dit LOZÉ-SABLONS, et 
TRIPIER-LOZÉ (Gabriel-François-Robert)  et  TRIPIER-LOZÉ 
dit SABLONS (Pierre-Armand-Fidèle), frères.

Lozère (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Briançon:  29 
germinal an VII*. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Mende,  ouverture  au  1er floréal:  17 
germinal an VII.  Députés,  voir:  Barrot (Jean-André), 
Anciens. Émigrés, voir: Borel (Victor-Urbain-Auguste 
aîné), Caylard dit Bardou (Joseph-Sylvain), Colombet-
Landos (Jean-Guillaume), Grolée de Virville (Nicolas-
Victor),  Rhetz  dit  de  Servières  (Urbain). 
Fonctionnaires,  destitution,  Marvejols,  agent 
municipal après l'évasion du prêtre réfractaire Prolhac 
ou Proulhac en plein jour de la maison d'arrêt avec un 
déguisement:  9  ventôse  an  VII;  Nasbinals, 
commissaire municipal nul: 5 ventôse an VII; Rieutort, 
municipalité complice des conscrits,  réquisitionnaires 
et déserteurs:  17 ventôse an VII.  Prêtres réfractaires, 
voir: Prolhac ou Proulhac.

LUBERSAC (Jean-Baptiste-Joseph et Pierre-François) frères, 
nobles de Paris soi-disant envoyés étudier la peinture 
en Angleterre, émigrés de Seine-et-Oise maintenus: 3 
floréal an VII.

LUC, lieutenant au 10e de cavalerie, retraite: 27 ventôse an 
VII*.

LUCADON,  président  de  la  3e municipalité  de  Bordeaux, 
membre  du  bureau  central  confirmé:  27  ventôse  an 
VII*.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (Pierre),  noble  de  Brains  (Loire-
Inférieure), soi-disant chouan tué à la déroute du Mans 
avant  son  inscription,  émigré  usant  de  certificats 
contradictoires, maintenu: 7 ventôse an VII; sursis en 
attente  de  nouveaux  renseignements  et  malgré  la 
contradiction entre la date de son engagement par les 
chouans et un certificat de résidence à Saint-Mars-de-
Coutais (Loire-Inférieure) en 1793: 2 germinal an VII.

LUCE, sous-lieutenant à la 12e ½-brigade confirmé à la 81e 

depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

LUCÉ (GOUGEON DE), voir: GOUGEON-LUCÉ (Pierre).

Lucenay [-l'Évêque]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Verger (Jacques), notaire.

Lucéram (Alpes-Maritimes).  Agent  municipal  assistant 
en écharpe à un office convoqué à son de cloche sur 
son ordre, Audeberty (E.), destitué: 9 ventôse an VII.

Lucerne (Suisse). Secours pour  la faire occuper  par un 
détachement de 400 ou 500 français, les partisans de 
l'Autriche  ayant  fait  voter  au  Corps  législatif 
helvétique  l'organisation  d'une  garde  armée, 
instructions à Perrochel: 4 floréal an VII. Traité signé 

le 29 frimaire sur la mise à disposition de la France 
d’un corps de troupe auxiliaire: 22 pluviôse an VII.

Lucey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Dutraict (Laurent), desservant.

Lucques (Italie). Maintien de l'armée française en cas de 
retrait  de  Naples  et  de  Rome,  instructions  du 
Directoire  à  Moreau,  général  en  chef  des  armées 
d'Italie et de Naples: 2 floréal an VII.

LUDOT,  adjoint municipal de Voué (Aube) destitué pour 
refus de serment le 2 pluviôse: 9 ventôse an VII*.

LUESKENS (Jeanne, veuve  LAPORTE,  et Marie, divorcée de 
l'émigré  Pierre  CLASSUN),  de  Bordeaux,  émigrées 
radiées: 3 germinal an VII.

LUGAN, adjoint municipal de Courris (Tarn) entravant la 
poursuite  de  prévenus  d'assassinat  présumés 
déserteurs, destitué et jugé: 23 ventôse an VII*.

LUGAN,  administrateur  municipal  de  Montauban  (Lot) 
anarchiste destitué: 3 ventôse an VII*.

Lugano (Suisse, canton du Tessin). Émigrés, voir: Trivio 
(Marie-Louise-Clotilde).

LUGLIEN-COUSIN (Jean-François-Lugle  et  Pierre-
Luxembourg-Élisabeth),  frères,  de  Montdidier 
(Somme), soi-disant fédéralistes mais émigrés sous le 
coup  d'un  mandat  d'arrêt  du  comité  de  surveillance 
comme  inciviques,  maintenus:  27  pluviôse  an  VII; 
sursis: 4 floréal an VII.

LULLIN, administrateur municipal de Chambéry anarchiste 
destitué: 29 pluviôse*, 18 ventôse an VII.

Lunéville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Biens 
nationaux,  parties  d'une  maison  nationale  en  partie 
occupée par  des  casernes,  échange avec Hennequin-
Fresnel, demande: 29 germinal an VII. Habitant, voir: 
Bourguignon (Joseph-Dieudonné), Deserre, géomètre. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Heillecourt, 
anarchiste,  à  remplacer  par  Jeandidier  (Charles), 
commissaire municipal de Crévic: 2 germinal an VII; 
destitué  et  remplacé par  Jeandididier:  3  germinal  an 
VII.

LUPIN, maréchal des logis chef au 4e chasseurs à cheval à 
nommer sous-lieutenant dans cette arme: 7 floréal an 
VII*.

Lupstein (Bas-Rhin).  Agent  municipal  empêchant 
l'arrestation de responsables de la libération d'un prêtre 
réfractaire,  Kieffer  (Thibaut),  destitué  et  mandat 
d'arrêt: 17 germinal an VII.

LUQUE (Claude), postillon à Vienne noyé dans le Rhône 
en  menant  boire  les  chevaux  qui  avaient  conduit  la 
malle  la  nuit  précédente,  pension  à  sa  veuve:  11 
germinal an VII*.

Lure (Haute-Saône). Habitant, voir: Richard.
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LUSETTE,  agent  municipal  d'Ivry  (Seine)  négligent 
destitué: 29 pluviôse an VII*.

Lussac [-les-Châteaux] (Vienne). Assemblées primaires, 
an  VI,  invalidation  de  celle  tenue  à  la  halle:  1er 

germinal an VII.

Luthier, voir: Cousineau (Georges et Jacques) père et fils, 
à Paris.

Lutterbach (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Egmann ou Egemann, agent municipal de Reiningue, 
remplaçant Stouff, démissionnant, candidat:  Dollfuss, 
de Mulhouse: 2 germinal an VII.

Luxeuil (Haute-Saône).  District,  procureur  syndic,  voir: 
Aubert  (Xavier).  Habitant,  voir:  Betems  (Pierre-
Joseph), prêtre réfractaire détenu à Chambéry.

Luxembourg (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Armée, lieu de destination des conscrits de la 
levée complémentaire des départements de l'Aisne, des 
Ardennes et de l'Oise: 29 germinal an VII. Bureau de 
garantie des matières d'or et d'argent désigné pour la 
marque des ouvrages étrangers: 27 pluviôse an VII*. 
Français  à  (avant  l'annexion),  voir:  La  Pierre-
Meneguen (René-Hyacinthe), soi-disant parti y étudier 
en 1792  à  l'âge de 12  ans.  Habitant,  voir:  Dolimart 
(Jean-Adolphe),  procureur  général  au  conseil 
souverain.  Municipalité,  Hovelmann,  ex-
administrateur  central  destitué,  coopté  membre  par 
Urbain,  président,  et  Le  Febvre  et  Ottinger  en 
l'absence  du  commissaire  municipal,  annulation:  7 
ventôse  an  VII;  Le  Febvre  et  Ottinger,  anarchistes, 
destitués: 21 ventôse an VII.

LUYTEN (Barthélemy),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure)  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  18 
germinal an VII*.

Luz-Saint-Émiliand,  voir:  Saint-Émiliand (Saône-et-
Loire).

Lycée des arts, voir: Art (Lycée des arts).

LYÉE-TESSEAU (Jean-Baptiste-Auguste  DE),  voir:  LE 
FORESTIER (Geneviève-Camille-Flore), divorcée.

Lyon (Rhône),  voir  aussi:  Division  militaire  (19e), 
Gironde (girondins, fédéralistes de 1793). Armée, lieu 
de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire du département de Sambre-et-Meuse: 
29 germinal an VII*; voir: Perrin (François-Gabriel), 
ex-adjudant général employé à Lyon. Biens nationaux, 
abbaye  Saint-Pierre,  affectation  à  l'administration 
centrale de la partie qu'elle occupe provisoirement en 
autorisant la ville à louer le reste pour la municipalité: 
23  germinal  an  VII.  Bureau  central,  Costerisan  et 
Rivaud,  en rapport  avec l'ex-membre destitué Verret, 
seuls  en  fontions  depuis  la  démission  de  Deyrieux, 
incapables  et  responsables  de  la  libération  des 
criminels  Jean  Couvert,  cabaretier,  compris  dans  la 

condamnation de Jean La Réelle, du 9e dragons, en l'an 
V, et d'Antoine Bouvier, complice de bandits de grand 
chemin condamné aux fers par le tribunal criminel de 
l'Aude et sous le coup d'un mandat d'arrêt du tribunal 
correctionnel  de  Lyon,  et  commissaire,  Tarpan, 
destitués  et  à  remplacer  provisoirement  par 
l'administration  centrale:  20  ventôse  an  VII; 
réclamation: 29 germinal an VII; Champagne (Louis?), 
frère du directeur du Prytanée Jean-François, ex-juge 
de  paix  nommé  commissaire:  24  germinal  an  VII. 
Biens  nationaux,  maison  dite  de  l'Œuvre  de  la 
marmite, Detours, adjudicataire en l'an III, et les soi-
disant  administrateurs  de  cette  œuvre,  déchus:  17 
germinal  an  VII.  Cultes,  Vaise,  prêtre  ayant  voulu 
empêcher  la  fête  du  2 pluviôse  au temple  décadaire 
pour  avoir  préparé  un  service  funèbre,  déporté:  2 
ventôse an VII. Diligence de Genève à -, Ain, la Pape, 
bande du brigand Lebeuf empêchée par trois habitants 
de  la  piller:  29  ventôse  an  VII.  Faux  certificats  de 
résidence  d’émigrés,  voir:  Barbier  (Robert-Jean-
Baptiste  ou  Jacques-Robert-Jean-Baptiste),  Bonne 
(Barthélemy-Honoré-Scipion),  Borel  (Victor-Urbain-
Auguste aîné), Burgat-Taisé (Philippe-Marie), Leguat 
(Charles-Brice),  Maublanc  (Jacques-Victor), 
Préverand-Laubépierre  (François),  Seran  (Charles-
Baptiste-Jules),  sous  le  pseudonyme  de  Sanlaville, 
Vaulserre  des  Adrets  (Louis-Apollinaire). 
Gendarmerie,  Lassaigne,  lieutenant  muté du Puy par 
échange avec Gachet:  17  germinal  an VII.  Habitant, 
Michoud (Pierre), commis toilier condamné à mort par 
la  commission  militaire  de  la  ville  en  l'an  II:  6 
germinal  an  VII;  Paillasson  (Benoît-Joseph  et 
Édouard) père et fils, épiciers, idem: 7 ventôse an VII; 
Richard,  secrétaire du  comité  révolutionnaire  en l'an 
III,  connu  comme  auteur  de  faux  certificats  de 
résidence  d'émigrés:  3  ventôse  an  VII;  Vionnet 
(Dominique),  marchand,  condamné  à  mort  par  la 
commission  révolutionnaire  de  la  ville,  recommandé 
par le député Vitet: 7 ventôse an VII; voir: Bertrandi 
(Joseph-François), Cochet et Jolivet, fabricants de bas, 
Costes (Jacques-Louis et Pierre), Fontaine, ex-greffier 
du bureau de conciliation,  Gauthier dit  La Tournelle 
(Gabriel),  Guinard  (Philippe),  Mandolx  (Charlotte-
Marguerite  de,  femme Raymond)  et  son  fils  Louis-
Dominique Raymond, Michon-Vougy (Jean-Étienne), 
Montrichard  (Henri-René).  Monnaie  à  transférer  à 
Genève:  9  ventôse  an  VII;  voir:  Jeanne  (Pierre), 
affineur. Notaires, fixation de leur nombre à trente: 24 
ventôse  an  VII.  Grande  route  de  Strasbourg  à  -, 
traversée  de  Lons-le-Saunier:  1er germinal  an  VII. 
Siège,  voir:  Juin,  commandant  une  compagnie  de 
gardes  nationales.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Verret,  destitué:  22  pluviôse  an  VII; 
remplacé  par  Régnier,  juge  au  tribunal  civil:  26 
pluviôse, 14 ventôse an VII.

Lyons [-la-Forêt]  (Eure).  Habitant,  voir:  Constance 
(Pierre-Louis-Charles).

Lys (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
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Pervijze:  22  ventôse  an  VII.  Émigrés,  voir:  Heve 
(Marie-Pélagie  veuve  de  Harchies).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  22  ventôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Ardooie,  municipalité, 
membres  pour  abandon  de  fonctions  lors  de  la 
rébellion, Dixmude, idem négligeant les lois de police: 
7 germinal an VII; Lo et Pervijze, idem négligents: 13 
germinal an VII;  Tielt,  municipalité,  président  faible 
ou complice des rebelles et refusant de publier les lois 
et arrêtés, Wervik,  idem, président et adjoint du chef-
lieu  entravant  la  conscription  et  les  contributions, 
Westkapelle, idem, membres entravant la conscription: 
7  germinal  an  VII;  Zedelgem,  agent  municipal 
fanatique:  13  germinal  an  VII;  Zonnebeke, 
municipalité, membres inactifs lors de la rébellion: 7 
germinal an VII; Zuienkerke, agent municipal exerçant 
hors de la commune: 29 ventôse an VII. Gendarmerie, 
Jabouille,  lieutenant  à  Céret  muté  à  Courtrai:  3 
germinal  an  VII;  Levasseur  ou  Vasseur  (Pierre-
Pascal),  maréchal  des  logis  à  Janville  (Eure-et-Loir) 
responsable  de  l'arrestation  de  153  membres  de  la 
bande  de  brigands  d'Orgères,  candidat  lieutenant  à 
Courtrai, remplaçant Languelbert, tué lors de la Guerre 
des paysans: 25 ventôse an VII. Prêtres déportés, voir: 
Vandeperre.

LYS ( DU), voir: TAVERNIER-DULYS.

M
Maaseik (Belgique,  Limbourg, alors:  Meuse-Inférieure). 

Commissaire  municipal,  Moussu,  remplaçant  Dodé, 
décédé:  25  ventôse  an  VII;  Dodé,  assassiné:  27 
ventôse an VII.  Cultes,  Martens (Jean) et Verschuys 
(François-Lambert),  prêtres,  et  Thyssens  (Arnold  et 
Barthélemy), chanoine et curé déportés le 14 brumaire, 
annulation:  22  ventôse  an  VII*.  Municipalité,  agent 
municipal de Dilsen refusant de désigner les conscrits 
réfractaires destitué: 29 ventôse an VII. Ordre public, 
Gelders,  échevin,  Vanderborne,  bourgmestre,  et 
Vandermeer,  médecin,  mandat  d'amener  (comme 
fauteurs  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans?):  2 
floréal an VII*.

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

Maastricht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Armée,  habitants  logeant  les  militaires 
faute de casernement obligés à les nourrir: 23 pluviôse 
an VII; lieu de destination des conscrits de la levée du 
département  d'Eure-et-Loir:  29  germinal  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. Cultes, Lamberti (Pierre) et Rœdts 
(Robert),  religieux  déportés  le  14  brumaire, 
annulation:  22  ventôse  an  VII*;  Rædts,  bénéficier, 
Nickei  (Michel),  récollet,  et  Duemen  (André)  et 
Renson  (Henri),  prêtres  idem:  18  germinal  an  VII*. 
Faujas  [de  Saint-Fond]  (Barthélemy),  professeur  de 
géologie  au  Muséum  d'histoire  naturelle, Histoire  
naturelle  de  la  montagne  de  Saint-Pierre  de  
Maestricht,  souscription  du  Directoire  et  prospectus, 
imprimerie de H.-J. Jansen, rue des Saints-Pères, s.d: 
13  germinal  an  VII.  Gendarmerie,  Gombervaux, 
lieutenant muté à Rœrmond par échange avec Mittre: 3 

germinal  an  VII*.  Ordre  public,  Cohen  (Salomon), 
juif,  auteur  d'une  lettre  à  Craufurd  (James),  chargé 
d'affaires  britannique  à  Hambourg  interceptée  par 
Marragon (Jean-Baptiste),  ambassadeur  à Hambourg, 
Gadiot,  banquier  originaire  de  Bordeaux,  contre-
révolutionnaire, et Bœhm (Charles), ex-président de la 
municipalité  de  Valkenburg,  mandat  d'amener:  22 
germinal  an  VII;  Nyers,  docteur,  mandat  d'amener 
(comme  fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

MABILLE,  curé  de  Chevières  (Ardennes)  fanatisant  la 
commune d'Olizy déporté: 24 ventôse an VII*.

MABILLE (François),  nommé  commissaire  municipal  de 
Tours:  3  ventôse  an  VII*;  refusant:  18  ventôse  an 
VII*.

MACARD, lieutenant à la 24e ½-brigade légère, démission, 
an IV: 27 ventôse an VII*.

MACDONAGH (Maria-Felicia-Theresia),  femme de l'émigré 
Gabriel-Antoine  BECDELIÈVRE,  née  anglaise,  morte  à 
Londres en 1795, rapport tendant à son inscription sur 
la liste des émigrés de la Seine: 13 ventôse an VII.

MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général 
de division à l’armée de Rome puis de Naples. Muté à 
l’armée  de  Mayence,  avec  ordre  d'aller  auparavant 
organiser  le  corps  auxiliaire  helvétique  de  18  000 
hommes  prévu  par  le  traité  signé  à  Lucerne:  22 
pluviôse an VII.

- Nommé commandant en chef de l’armée de Naples: 25 
pluviôse an VII; restant chef de l'armée de Naples sous 
l'autorité  de  Scherer:  3  ventôse  an  VII.  Béranger, 
Fieubert frères et Fion, français arrêtés à sa demande 
par  les  autorités  romaines:  7  ventôse  an  VII. 
Championnet  ayant  voulu  le  compromettre  en  lui 
donnant l'autorisation verbale de vendre au profit de sa 
division  des  prises  sur  les  navires  napolitains:  22 
ventôse  an VII.  Lettres du Directoire:  22  ventôse,  5 
germinal  an  VII.  Lettre  du  Directoire  à  Schérer 
l'invitant  à veiller à ce que Macdonald ne dissémine 
pas  ses  forces:  24  germinal  an  VII.  Proclamation  à 
faire par lui en cas de retrait de Naples et de Rome: 2 
floréal an VII.

Machecoul (Loire-Inférieure).  District,  émigrés,  voir: 
Charrette dite Gacherie (Louise-Victoire).

Machelen (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de Zulte).  Curé,  Ænnaut  (Charles-
Livin), déporté: 26 pluviôse an VII*.

Macheville (Ardèche,  auj.:  commune  de  Lamastre). 
Assemblées primaires de Lamastre, an VI, tenues à -, 
l'une présidée par Mazéras, invalidées: 22 pluviôse an 
VII*.  Commune,  réunion  à  celle  de  Lamastre:  9 
ventôse an VII.

MACHOIRE, agent municipal de Grandcourt (Somme) ayant 
fui  un  mandat  d'arrêt  pour  faux  sur  le  registre  des 
contributions en l'an III, destitué: 29 pluviôse an VII*.

Maçon, voir: Bureau (Edme), à Joigny (Yonne), Hermes 
(Jean), à Prüm (Sarre). Franc-maçon, voir à ce mot.
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Mâcon (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Aubel-Lagenette,  remplaçant  Dutroncy, 
destitué, candidat: Pommier, administrateur du district: 
2  germinal  an  VII.  District,  agent  national,  voir: 
Dessaigne  (Louis);  Extrait  des  pièces  déposées  au  
bureau  de  l'agent  national  du  district  de  Mâcon, 
imprimé: arrêté de Roberjot, représentant en mission, 
contre Dureault,  administrateur chargé du bureau des 
émigrés,  et  son  secrétaire  Mauguin  (Antoine):  5 
ventôse  an  VII;  émigrés,  fausse  réclamation,  voir: 
Reyssier  (Georges).  Habitant,  voir:  Cortambert 
(Jacques-Antoine  père),  Fouilloux  (Marie-
Alexandrine),  femme  Boitard,  Pochon,  Reyssier 
(Georges),  Tonduti-La  Balmondière  (Jacques-
Constance).  Municipalité,  membres  favorables  aux 
scissionnaires  anarchistes  des  dernières  assemblées 
primaires destitués et remplacés par Dediaune jeune et 
Dufour,  marchands  de  vin,  Chamborre  père,  Goin, 
huissier,  Guyonnet  jeune,  charpentier,  Gudet, 
marchand,  et  Rivet-Colassin:  13  germinal  an  VII. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Carteron 
(Nicolas),  commissaire  central  nommé  de  nouveau 
près le tribunal: 5 ventôse an VII.

MACQ (Jacques),  ex-capitaine  commandant  temporaire, 
nommé  commissaire  municipal  de  Notre-Dame-de-
Fresnay (Calvados): 14 germinal an VII.

MACQUART (Sabine-Caroline),  voir:  PLAISANT DU CHÂTEAU 
(André-Martin), son mari.

MACQUET (Pierre-Louis),  receveur  de  la  châtellenie  de 
Bailleul (Nord) se déclarant à Ypres en 1794 émigré 
pour rejoindre l'armée des Princes et y résidant avec 
permission du duc d'York contresignée par le général 
baron de Salis, maintenu: 13 germinal an VII.

MADAILLAN (Louis),  de  Lévignac  (Lot-et-Garonne), 
officier  au  31e d'infanterie  expulsé  comme noble  en 
l'an II puis employé dans la gendarmerie de l'an III à 
l'an V, émigré radié: 3 ventôse an VII.

MADEC,  percepteur  des  contributions  d'Esquibien 
(Finistère),  plainte contre l'ex-garde de la recette des 
contributions  en  nature  de  l'an  III  à  Pont-Croix  en 
remboursement de versements en grains, renvoi devant 
les tribunaux: 28 pluviôse an VII*.

MADIEU, homme de loi nommé commissaire municipal de 
Thiers extra muros: 25 pluviôse an VII*.

MADIN, inspecteur de travaux aux bâtiments du ministère 
de  la  Police  générale,  paiement,  début  an  VII:  28 
germinal an VII.

Madrid (Espagne). Français à, Châtel (Ferdinand du), de 
Lille,  au  service  de  l'Espagne  depuis  trente  ans, 
lieutenant-colonel attaché à la place de -: 23 ventôse 
an VII.

MÆS (Pierre),  d'Houthalen  (Meuse-Inférieure),  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

MAGALLON,  voir: LAMORLIÈRE (Alexis  MAGALLON DE), 
général.

MAGAUD,  administrateur  municipal  de  Tours  refusant:  7 
ventôse an VII*.

MAGAUD, commissaire municipal de Brioude extra muros 
terroriste destitué: 17 ventôse an VII*.

MAGENDIE,  membre  de  la  10e municipalité  de  Paris 
anarchiste destitué: 5 ventôse an VII*.

MAGIAUX (J.), curé de Jemelle (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

MAGNANT, agent municipal de Boissy-le-Châtel (Seine-et-
Marne)  se  faisant  payer  des  certificats  de 
convalescence, destitué et jugé: 29 pluviôse an VII*.

Magné (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Bienvenu,  royaliste effrayant les acquéreurs  de biens 
nationaux,  destitué:  15  ventôse  an  VII;  destitué  par 
erreur,  annulation,  candidat,  Jaupoix,  percepteur:  14 
germinal an VII.

MAGNES,  sous-lieutenant  au  10e hussards  promu  par 
Hoche, confirmé depuis l'an V: 27 pluviôse an VII*.

MAGNEUX (DU ROSIER DE),  voir:  ROSIER-MAGNEUX (Pierre-
Nicolas DU).

Magnicourt-sur-Canche  (Pas-de-Calais).  Assemblée 
primaire, an VI, invalidation: 28 ventôse an VII.

MAGNIEN, capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

MAGNONCOURT (HENRION DE),  voir: HENRION-MAGNONCOURT 
(Louis-Ignace-Clément).

MAGON DE MÉDINE (Charles-René),  futur  contre-amiral, 
capitaine  de  vaisseau,  rentré  de  l'Inde,  recommandé 
pour  son  patriotisme  à  l'île  de  France,  dans  une 
expédition  au  Bengale  en  l'an  VI  et  à  Tenerife, 
décision de l'employer: 19 ventôse an VII.

Magrie (Aude). Aymeric (Frédéric), percepteur libéré par 
le directeur du jury de Limoux après dénonciation par 
Tailhan (Théodore) sur pièces falsifiées: 28 ventôse an 
VII.

MAGU (marquise DE), voir: Lejeune, prêtre à Vatteville-la-
Rue (Seine-Inférieure) lié à elle.

MAGUIN (Antoine),  commissaire  central  de  la  Sarthe 
assassiné  en  l'an  VI,  pension  à  sa  veuve  Renée 
Gilouppe: 19 germinal an VII.
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MAHONDEAU (BARTHÉLEMY dit),  commissaire de la marine 
de 1ère classe  à Cherbourg accusé d'avoir  changé les 
noms républicains de corvettes en l'an VI, réintégré: 9 
ventôse an VII.

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

Maîche (Doubs).  Commissaire  municipal,  Chaudot 
(René),  homme  de  loi  à  Saint-Hippolyte,  juge  au 
bailliage  d'Auxonne  puis  au  tribunal  du  district  de 
Saint-Jean-de-Losne et commissaire national de celui 
du  district  de  Saint-Hippolyte,  remplaçant  Tissot, 
anarchiste, destitué: 12 ventôse an VII.

MAIGNAC,  de Beaumarchés (Gers), nommé substitut  près 
les tribunaux: 13 germinal an VII.

MAIGNE,  sous-chef  du  bureau  des  interrogatoires  du 
ministère de la Police générale, floréal à fructidor an 
VI: 17 ventôse an VII.

Maignelay [-Montigny] (Oise). Justice de paix, assesseur, 
voir: Poulain.

MAIGNET (Louis-Charles-Grégoire),  capitaine  au  1er 

hussards, chef d'escadron dans ce régiment confirmé: 
27 pluviôse an VII.

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

½-brigade,  adjudant  capitaine  de  la  place  de  Port-
Vendres n'ayant pas rejoint: 29 germinal an VII*.

MAIGRE-LAMOTTE (Abel-Damase),  chevalier  de  Saint-
Louis,  de Moirans  (Isère),  émigré inscrit  pendant  sa 
retraite sur ses terres d'Orpierre (Hautes-Alpes), radié: 
7 ventôse an VII.

MAILLAC (Roland), président de la municipalité de Candes 
(Indre-et-Loire)  nommé  commissaire  municipal:  12 
ventôse an VII*.

Maillane (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: Couteron, 
officier de santé.

MAILLARD,  promu capitaine à la 29e ½-brigade ancienne 
depuis l'an III: 22 pluviôse an VII*.

MAILLARD,  lieutenant  à  la  49e ½-brigade,  démission,  an 
IV: 27 ventôse an VII*.

MAILLART-JUBAINVILLE (Louis-François),  député  de  la 
Somme  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation 
mort  à  Paris  le  14  nivôse  an  VII,  séquestre  de  ses 
biens, levée: 27 ventôse 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), voir: Pagnon, son second.

Légion  de  Maillebois  au  service  des  Provinces-Unies, 
voir: Armées étrangères (Pays-Bas).

MAILLEY (Claudette-Pauline),  de  Chaumont  (Haute-
Marne), domestique de l'émigrée radiée de la Haute-

Marne Jeanne-Marguerite Courtet  veuve Poisson dite 
Malvoisin,  de  Paris,  l'ayant  accompagnée  se  faire 
soigner à Deux-Ponts (Allemagne) et rentrée avec elle 
à Paris en octobre 1792, radiée: 7 floréal an VII.

MAILLOT,  chef  d'escadron  au  19e dragons  retraité:  25 
pluviôse an VII*.

MAILLOT, nommé à la municipalité de Montauban (Lot) de 
nouveau: 3 ventôse an VII*.

MAILLOT, nommé à la 10e municipalité de Paris: 5 ventôse 
an VII*.

Mailly [-Maillet]  (Somme). Assemblée primaire, an VI, 
1ère section, invalidation: 18 ventôse an VII.

MAIMBOURG (Charles-François),  ex-gouverneur  de 
Bonifacio, indemnités pour le domaine de Procajo-de-
Santa-Giulia (Liamone), mode de calcul: 1er germinal 
an VII; nouveaux secours: 7 floréal an VII.

Main (affluent  du  Rhin,  Allemagne,  Hesse).  Ordre  à 
l'armée d'observation de placer un corps d'observation 
entre la Lahn et le -,  et de prendre position entre le 
Neckar et le -: 27 pluviôse an VII.  Ordre à celle du 
Danube d'en occuper la source et à celle d'observation 
d'exécuter ces instructions: 2 ventôse an VII.

MAINE (D'APPELLEVOISIN DE LA ROCHE DU), voir: 
APPELLEVOISIN-LA ROCHE DU MAINE (Aglaé-Louise-
Charlotte  et  Charlotte-Jeanne-Félicité  D'),  femmes 
Eustache-Louis-Achille-François  BORNE-SAINT-ÉTIENNE-
SAINT-SERNIN et séparée de biens de François-Gabriel-
Thibault LA BROUSSE-VERTILLAC.

Maine-et-Loire (département). Assemblées primaires, an 
VI,  Feneu:  26  ventôse  an  VII.  Biens  nationaux, 
Saumur,  maisons  Notre-Dame  et  de  Jaquenau 
exceptées de la vente des biens nationaux au profit de 
l'hospice  de la Providence par arrêté du représentant 
Menuau (Henri) puis soumissionnées par Herbault: 9 
germinal  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Verrie,  commune,  transfert  du  canton  d'Ambillou  à 
celui  de  Saumur  extra  muros:  19  germinal  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Moreau.  Députés,  voir: 
Menuau (Henri),  Législative, Convention et Anciens, 
Savary  (Jean-Julien-Marie),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Avy-Chavigné  (Marthe  d'),  Ayrault  (Louise-
Anne, femme Rémi-Charles-Étienne-Denis du Chiron-
Laguérinière),  Charnacé  (Gui-Joseph-Édouard  fils), 
Chiron-Laguérinière  (Rémi-Charles-Étienne-Denis 
du),  Grimaudet  (Jean-Louis-Marin),  Grimaudet-
Rochebouet  (François-Félix),  La  Châtre  (Louise-
Élisabeth  de,  femme  Louis-Pierre  Jaucourt),  La 
Guérinière (Élisabeth-Charlotte-Denise femme Bercy, 
et son frère Louis-Charles-Denis),  Moriceau (Émilie-
Anne  veuve  François-Corentin  Cossoul),  Scepeaux 
(Jacqueline-Marie-Louise-Joseph  femme  Blaise 
d'Aurelle dit Charpentière). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination: 24, 26 ventôse, 11 germinal, 1er floréal an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Angers, municipalité, 
membre  autorisant  les  ouvriers  des  ardoisières  à 
travailler le décadi et autre critiquant le gouvernement: 
25  ventôse  an VII.  Ordre  public,  Desotonneau,  faux 
officier chouan soi-disant évadé de la prison d'Angers 

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.

53



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

pour s'infiltrer chez les chouans, ensuite assassiné par 
eux: 29 pluviôse an VII. Prêtres déportés, voir: Baillon 
(Jacques).

MAINGUY,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  légère 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

MAINONI (Joseph-Antoine-Michel),  général:  9  floréal  an 
VII.

MAINVIELLE, commissaire de police d'Avignon, nomination 
annulée: 5 ventôse an VII*.

MAIRE, lieutenant à la 20e ½-brigade nouvelle, démission, 
an VI: 22 pluviôse an VII*.

MAIRE (Nicolas-Joseph),  bénédictin  à  Lessy  (Moselle) 
cessant  le  culte  jusqu'à  la  réception  de  nouveaux 
pouvoirs  de  l'évêque  de  Metz  émigré,  déporté:  18 
ventôse an VII.

MAISEAU,  administrateur  central  de  l'Yonne  anarchiste 
destitué: 19 ventôse an VII*.

MAISOD (GUIGNÉ DE),  voir: GUIGNÉ dit  MAISOD (Claude-
Antoine-Jérôme et Guillaume-Anne-Chrysogone).

MAISONS (DES,  LEFRÈRE DES -  DE BRECÉ),  voir: DESMAISONS, 
LEFRÈRE-MAISONS dit BRECÉ.

MAISTRE (Jeanne-Marguerite  DE,  femme  JEHANNOT-
BARTILLAT),  émigrée  maintenue  de  l'Allier, 
renseignements  favorables  par  le  commissaire 
municipal de Néris: 11 ventôse an VII.

Maizières (Haute-Marne).  Agent  municipal,  Chaudel 
(Pierre),  destitué pour propos hostiles à la vente des 
biens nationaux: 3 ventôse an VII.

Majorque (Espagne).  Blé  des  départements  du  Midi, 
exportation, autorisation: 13 germinal an VII.

MALACHARD (FRISE-), voir: FRISE-MALACHARD (Pierre).

Maladie, voir: Santé.

Malaga (Espagne).  Consul  français,  voir:  Chompré 
(Nicolas-Maurice).

MALAGON,  ex-agent  municipal  de  Saint-Laurent-d'Agny 
(Rhône)  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

Bois de Malassise à Auteuil (Oise) provenant de l'abbaye 
de Ressons, vente à Gallot et Pinot, sursis annulé: 1er 

germinal an VII.

Maldegem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Juge de paix, De Smet, nommé de nouveau faute de 
désignation  par  l'assemblée primaire:  26  pluviôse  an 
VII.

MALECZEWSKI (Pierre),  polonais,  employé  du  général 
Bernadotte à l'armée d'observation, ordre de l'arrêter et 
de mettre ses papiers sous scellés: 26 ventôse an VII.

MALEN,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

MALENGRON,  lieutenant  au  7e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

MALÈS (Gabriel),  député  de la Corrèze aux Cinq-Cents: 
13 germinal an VII.

MALET-VALKENBURG,  acquéreur  de  prés  communaux  à 
Sedan  pour  construire  une  manufacture  d'acides 
minéraux: 27 ventôse an VII.

MALFILÂTRE aîné,  noble  d'Ernée  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

MALIBRAN (Jean-Baptiste),  député de l'Hérault aux Cinq-
Cents: 14 ventôse an VII.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Cultes, Berghmans (Jean-Antoine), Grœnnick 
(P.-J.)  et  Vanwerkhoven  (Wynant),  dominicains,  De 
Bruyn  (P.-G.)  et  Vanhasselt  (Philippe),  chapelains, 
Gens  (Guillaume),  Klinkenbergen  (J.)  et  Nicolay 
(Jean),  récollets,  Hulen  (J.-G.)  et  Wauters  (Henri), 
chanoines, et Vanderkerkhoven, augustin, déportés le 
14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*. Transfert 
d'Anvers des tribunaux civil  et criminel et de l'école 
centrale, message du Directoire contre: 23 ventôse an 
VII.

Malines-sur-Meuse (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  nom français  de  Maasmechelen).  Canton, 
rassemblements  fanatiques  dans  les  chapelles  et 
oratoires situés sur les grandes routes en campagne: 27 
ventôse an VII.

MALINET (Jérôme),  commissaire  municipal  de  Chémery 
(Ardennes)  muté  à  Saint-Pierremont:  19  ventôse  an 
VII*.

MALINGRE, aspirant commandant la flûte le Tanary, mort 
en  allant  porter  secours  au  navire  amiral  lors  de  la 
bataille  d'Aboukir,  secours  à  sa  mère,  veuve  d'un 
lieutenant  de  vaisseau  mort  au champ d'honneur  :  2 
germinal an VII.

MALLARMÉ (Bernard-Jean-Louis),  de Paris,  substitut  près 
les tribunaux de la Sarthe, démission: 28 pluviôse an 
VII*.

MALLARMÉ (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
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commissaire  central  de  la  Dyle  nommé commissaire 
près les tribunaux de Sambre-et-Meuse à la place de 
son frère Pierre-Gabriel-Pascal: 26 pluviôse an VII.

MALLARMÉ (Pierre-Gabriel-Pascal),  de  Nancy,  président 
du  tribunal  du  district  de  Vézelise  (Meurthe)  puis 
commissaire municipal de cette localité, commissaire 
près  les  tribunaux  de  Sambre-et-Meuse  nommé 
inspecteur des contributions du département: idem.

MALLAVIALLE (citoyen), divorce avec la citoyenne Bomblé, 
référé rejeté du tribunal civil de l'Hérault: 2 germinal 
an VII.

Malleray (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Commissaire  municipal,  Witte  (Pierre-Ignace),  de 
Courchapoix, nomination: 12 ventôse an VII.

MALLET, chef de bataillon à la suite de la 57e ½-brigade à 
l'armée  d'Helvétie  promu  à  un  grade  supérieur  par 
Masséna: 28 germinal an VII*.

MALLET (Charles-Philippe),  conventionnel  du  Nord, 
adjudant capitaine de la place de Valenciennes muté à 
Bouchain: 21 pluviôse an VII.

MALLET (Cyprien),  nommé  commissaire  municipal  de 
Firminy  (Loire),  remplaçant Mallet,  commissaire 
provisoire  ivrogne,  fanatique  et  aidant  les 
réquisitionnaires: 22 pluviôse an VII*.

MALLET (Jacques-Antoine et Jacques-François), conseiller 
au parlement de Paris mort en l'an VI et président à la 
Chambre des  comptes,  et  leur  sœur Marie-Françoise 
veuve TRUMEAU DE LA MORANDIÈRE, émigrés de Seine-et-
Marne radiés: 3 germinal an VII.

MALLEVILLE (Alexandre-Benjamin),  de  Saint-Pierre  [-de-
Cormeilles]  (Eure),  ex-garde-magasin  à  l'armée  du 
Rhin à Strasbourg, émigré ayant écrit d'Hambourg au 
district  de  Pont-Audemer  en  l'an  III,  maintenu:  3 
floréal an VII.

MALMENEY DE GOUTTEBESSIS,  administrateur  municipal  de 
Thiers intra muros anarchiste destitué: 25 pluviôse an 
VII*.

MALONIÈRE (HOISNARD DE),  voir: HOISNARD dit  MALONIÈRE 
(Louis).

Malonne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune de Namur).  Beauguet  (F.), 
religieux  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

Île  de  Malte.  Approvisionnement,  traités  avec  les 
algériens  Abucaya  (Simon)  et  Bacri  (Jacob-Coen), 
fonds  déposés  chez  Perrégaux  et  Doyen-Durieux, 
remise à la Trésorerie nationale:  13 ventôse an VII. 
Général  commandant,Vaubois  (Charles-Henri  de 
Belgrand  de),  remplacé  par  Cambray  (Alexis-Aimé-
Pierre), général de brigade promu général de division à 
dater  du  jour  de  son  arrivée:  9  floréal  an  VII. 
Instructions  du  Directoire  au  général  Championnet, 
commandant  en  chef  de  l’armée  de  Naples:  23 
pluviôse an VII. Lettres communiquées par le ministre 

de  la  Marine  et  des  Colonies:  12  germinal  an  VII. 
Zammit, maltais,  paiement du ministère de la Police 
générale,  fructidor  an  VI:  17  ventôse  an  VII. 
Ravitaillement,  instructions  à  Bruix,  commandant 
l'armée navale de Brest: 25 ventôse an VII. Voir aussi: 
Lescallier,  ordonnateur  des  établissements  maritimes 
d'Italie, de - et de Corfou.

Ordre  de  Malte  (chevaliers  sauf  exception).  Mesgrigny 
(Jean-Charles-Louis,  Louis-Marie  et  Pierre-Antoine-
Charles)  et  Réaux  (Pierre-Marie-Philippe  des), 
compris dans le traité de reddition du 24 prairial an VI 
et rentrés en France par Antibes après avis favorable 
d'une  commission  et  sur  ordre  de  Bonaparte, 
maintenus le 23 nivôse an VII, sursis: 13 ventôse an 
VII. Voir: Becker (Guillaume), agent général de l'ordre 
à  Bruxelles,  Bray  (François-Gabriel  de),  Castillon 
(Louis-Eugène  et  Louis-Hippolyte),  Greische 
(François-Dieudonné), Masson (Charles-Marie-Pierre-
Félix), Montaignac (Alexandre et Amable-Joseph de) 
frères, Tauriac (Antoine fils).

-  Biens.  Seine,  Paris,  maison nationale  rue Antoine  en 
provenant,  échange  contre  celle  de  Morisot,  rue  de 
Seine-Saint-Victor,  réunie  au  Muséum  d'histoire 
naturelle: 5 germinal an VII.

MALTER, lieutenant au 5e bataillon de Paris confirmé à la 
13e  ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  22  pluviôse  an 
VII*.

MALVOISIN (COURTET ou POISSON DE), voir: COURTET (Jeanne-
Marguerite veuve POISSON dite MALVOISIN).

MALYE, chef du bataillon de Barbezieux confirmé à la 89e 

½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

MALYE, chef de bataillon à la suite de la 79e ½-brigade, 
aide de camp du général Malye, emploi dans la partie 
de  l'Ardèche  en  état  de  siège,  refus:  5  germinal  an 
VII*.

MALYE (Étienne-Bernard),  général.  Aide de camp, voir: 
Malye.

Mancenans-Lizerne (Doubs). Biens communaux, maison 
isolée, vente pour payer des avances à volontaires et 
réquisitionnaires: 27 ventôse an VII.

Manche (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Paris:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Couville: 7 germinal an VII; Montebourg, canton: 23 
ventôse an VII. Assemblées primaires, an VI, Lestre, 
Montebourg, les Pieux, Valognes: 4 germinal an VII. 
Assemblée  électorale,  an  VII,  Piton,  commissaire 
municipal de Coutances intra muros élu administrateur 
central:  8  floréal  an  VII.  Bureaux  de  garantie  des 
matières  d'or  et  d'argent  à  Saint-Lô  et  Valognes, 
ouverture  au  15  ventôse:  27  pluviôse  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Saint-Pois,  canton, 
transfert à Coulouvray, demande: 13 germinal an VII. 
Colonnes mobiles mises à la disposition du général en 
chef  de l'armée d'Angleterre contre les brigands: 28 
ventôse, 5 germinal an VII. Cultes, prêtre assermenté 
assassiné,  Le  Chevalier  (Nicolas-Jean),  prêtre 
réfractaire détenu à Saint-Lô,  suspect:  2 germinal an 
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VII. Droit de passe sur le transport d'engrais provenant 
des bords de mer et des rivières, réduction au dixième: 
3 floréal an VII.  Émigrés, voir:  Addubedent  (Pierre-
Jacques-Marie),  Ancel  (Charles-Antoine  d'), 
Bazonnière  fils,  Blondel  (Charles-René),  Gaulthier 
(Jacques-Philippe),  Hennot  dit  Rosel  (Marie-
Bernardine,  veuve Bignon,  épouse Charles-Hippolyte 
Berthelot-La  Villeurnoy),  La  Faucherie  (Nicolas-
Julien-Gabriel),  Lainé  (Marie-Geneviève  veuve 
Porée), Le Courtois-Hérondeville (Henri), Le Sauvage 
d'Houesville  (Pierre-Bon-Antoine),  Longaunay 
(Alexandre-Maximilien-François),  Mesnildot  (le 
colonel),  Mesnildot  dit  Champeaux  (Jean-François 
du),  Ricq  (Constance-Pélagie-Marie-Jacqueline, 
Edmond,  Émilie-Marie,  Marie-Henriette  et  Victoire-
Anne-Perrine  de,  Manche),  Thébault  (René-Charles-
François-Alexandre),  Vauborel  veuve  de  Ricq 
(Charlotte-Joséphine), Vauthier d'Anferville (Nicolas). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  28 ventôse,  8 
floréal  an VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Domjean, 
agent  municipal  condamné  pour  travail  le  décadi, 
Esglandes,  municipalité,  membres  négligents:  29 
pluviôse an VII; Flottemanville, agent municipal pour 
faux dans une affaire de vaine pâture: 17 ventôse an 
VII;  la  Haye-du-Puits,  municipalité,  membres 
négligents:  9  ventôse  an  VII;  Rouxeville,  adjoint 
municipal possédant un fusil, un moule à balles et un 
sifflet  non  déclarés  découverts  lors  d’une  visite 
domicilaire:  23  pluviôse  an  VII;  Saint-Martin-de-
Bonfossé,  agent  municipal  refusant de remettre l'état 
civil  à  la  municipalité:  27  ventôse  an  VII. 
Gendarmerie, brigades, augmentation de 18 à 20 après 
l'enlèvement  d'un  condamné  à  mort  de  la  prison  de 
Coutances: 25 ventôse an VII;  Lemonnier, lieutenant 
muté  de  Lisieux  à  Avranches  par  échange  avec 
Castaing: 3 germinal an VII. Prêtres déportés, voir: Le 
Chevalier (Nicolas-Jean).

Manciet (Gers). Commissaire municipal, Pugens, homme 
de  loi,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Laguire 
(Joseph),  député  à la Législative et à la Convention, 
anarchiste, destitué: 4 ventôse an VII.

MANDAROUX,  ex-juge  de  paix  d'Auzon  (Haute-Loire) 
nommé commissaire municipal: 17 ventôse an VII*.

Mandats territoriaux, voir: Monnaie (papier-monnaie).

MANDELLI,  médecin  à  Verceil  (Italie,  département  de  la 
Sesia), nommé à la municipalité par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

MANDOLX (Charlotte-Marguerite  DE),  femme  RAYMOND,  et 
son  fils  Louis-Dominique  RAYMOND,  de  Marseille, 
émigrés  inscrits  pendant  leur  séjour  à  Lyon  puis 
Cavaillon (Vaucluse), radiés: 23 ventôse an VII.

MANET, capitaine à la 30e ½-brigade, démission, an IV: 26 
germinal an VII*.

MANGIN et MANGIN,  lieutenant  et  sous-lieutenant  au  84e 

d'infanterie confirmés à la 13e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

MANGEOT, chef d'escadron au 10e de cavalerie, mutation à 
la  suite  de  l'état-major  de  la  17e division  militaire, 
refus: 5 germinal an VII*.

MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET]  (Michel-Ange-Bernard), 
membre  de  la  commission  de  commerce  d'Ancône 
supprimée,  nommé consul  à  Ancône:  28  ventôse  an 
VII.

Manneville-la-Goupil (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Canivet (Philippe-Jacques).

Mannheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Occupation 
par  les  Prussiens,  nouvelle  circulant  à  Saint-Dié,  25 
prairial: 6 floréal an VII. Ordre à l'armée d'observation 
d'y passer le Rhin et rétablir son pont: 27 pluviôse an 
VII.

MANOEL, négociant à Genève nommé à la municipalité: 29 
pluviôse an VII*.

Manosque (Basses-Alpes).  Habitant,  Olivier  (veuve), 
ayant  eu son  mari  et  ses  deux fils,  l'un  revenant  de 
l'armée estropié, assassinés par les brigands royaux en 
germinal an III: 19, 29 ventôse an VII.

Le Mans (Sarthe). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII*. 
Guerre  de  Vendée,  Le  Comte  du  Rivault  (Victor-
Auguste),  noble  d'Iteuil  (Vienne),  soi-disant  chef 
chouan  tué  à  la  déroute  du  Mans  en  1793,  émigré 
maintenu:  3  ventôse  an  VII;  Lucas-Championnière 
(Pierre), noble de Brains (Loire-Inférieure), soi-disant 
chouan tué à la déroute du Mans avant son inscription, 
émigré maintenu: 7 ventôse an VII; Préjean (Pierre), 
dit  Brise-la-Nation,  membre de la bande de brigands 
d'Orgères  (Eure-et-Loir),  soi-disant  d'Unverre, 
déserteur  du  16e dragons  à  Angers  enrôlé  dans  les 
chouans au -: 6 floréal an VII. Habitant, voir: Gillebert 
des Arcis (Antoine-Pierre-Louis et Félix-Marie).

MANTE (DE), voir: DEMANTE.

Mantes [-la-Jolie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Habitant,  voir:  Blondel  (Charles-René),  Faguet  dit 
Montbert (Robert-François). Recette, Fertou, candidat 
receveur général du département: 29 pluviôse an VII*.

Mantoue (Italie).  Ordre  à  l'armée  d'Italie  de  tenir  la 
position: 26 germinal an VII. Quartier général de cette 
armée: 8 germinal an VII.

Manufactures.  D'acides  minéraux,  Sedan,  prés 
communaux,  vente  à  Malet-Valkenburg  pour  en 
construire une: 27 ventôse an VII. D'armes, ouvriers, 
loi attribuant des pensions à trois: 7 germinal an VII. 
D'armes de luxe de Versailles, voir: Armée (personnel 
militaire, dons,  récompenses). De coton,  voir: Gisors 

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

56



INDEX

(Eure). De fleurs artificielles de Guidon (Guillaume), à 
Paris: 23 pluviôse an VII. Nationale d'horlogerie, voir: 
Besançon. Du citoyen Legendre (à Paris?), Gaudechart 
dit  Querieux  (Louis-Albert),  marquis,  imprimeur, 
dessinateur et négociant à Paris, directeur: 23 pluviôse 
an VII. De tabac, voir: Boulogne-sur-Mer, Tonneins.

Marais, voir: Eau (marais).

Domaine du  Marais à Pierrelatte (Drôme) provenant de 
Louis-Stanislas Capet, vente à Cotte, Duplan, Livache 
et  autres  et  annulation  de  celle  antérieure  à  Dray, 
inspecteur des subsistances de la division Augereau à 
l'armée d'Italie: 29 ventôse an VII.

MARAIS (Pierre-Étienne),  cultivateur  à  Nogent-le-Roi 
(Eure-et-Loir),  émigré  de  Seine-et-Oise  radié:  17 
ventôse an VII.

MARAIS (René),  de  Grez-Neuville  (Maine-et-Loire), 
membre du conseil général du district de Châteauneuf, 
juge de paix de Feneu décédé 26 ventôse an VII*.

Marais-Vernier (Eure).  Contribution  locale  pour 
construire  une digue protégeant  les communaux dits 
les Gros-Bancs: 29 germinal an VII.

Marans (Charente-Inférieure).  Capucins,  achat  par  la 
municipalité pour ses séances, demande: 3, 6 germinal 
an VII.

MARANT-BOIS-SAUVEUR (Guillaume-Marie), noble, chef de 
division  de la  marine,  émigré du  Finistère  radié:  23 
germinal an VII.

Maranville (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Cousin 
(Étienne).

MARBOT (Jean-Antoine),  député  de  la  Corrèze  aux 
Anciens, général à l'armée des Pyrénées-Occidentales, 
an III: 21 pluviôse an VII.

Marbre, marbrier. Corbel, marbrier (le sculpteur Charles-
Louis  Corbet?),  paiement  du  ministre  de  la  Police 
générale, brumaire an VII: 17 ventôse an VII.

Marçay (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Duboy-Pallu.

Marcei (Orne).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Préval, 
négligent,  et Poriquet,  intrigant  aux élections de l'an 
V, destitués: 27 ventôse an VII; annulation: 7 floréal 
an VII.

MARCELIN, capitaine au 7e bataillon des Vosges confirmé à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

MARCELLIN, juge de paix du 10e arrondissement de Paris 
élu en l'an VI, invalidé: 4 germinal an VII.

MARCHAIS (Edme-Pierre-Louis),  général  de  brigade 
réformé, emploi à l'intérieur, refus: 27 ventôse an VII.

MARCHAL,  capitaine  à la 49e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 27 ventôse an VII*.

MARCHAND,  ex-adjoint  à  l'adjudant  général Picard, 
capitaine, brevet: 5 ventôse an VII*.

MARCHAND,  adjoint  aux  adjudants  généraux  nommé 
capitaine  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

MARCHAND et MARCHAND, administrateurs central du Doubs 
et  municipal  de  Besançon  anarchistes  destitués:  4 
ventôse an VII*.

MARCHAND,  capitaine à la 30e ½-brigade confirmé depuis 
l'an IV: 26 germinal an VII*.

MARCHAND, curé de Tongrinne (Sambre-et-Meuse) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

MARCHAND,  promu  sous-lieutenant  à  la  29e ½-brigade 
ancienne depuis l'an III: 22 pluviôse an VII*.

MARCHAND (François),  voir:  HOUZELLE (feue  Françoise), 
femme.

MARCHAND-DUCHAUME,  soumissionnaire  déchu  des 
bâtiments et  terres provenant  de l'émigré Villars  des 
Roches  à  Saint-Germain [-de-Confolens]  (Charente): 
11 ventôse an VII.

Marchandises  anglaises,  voir:  Grande-Bretagne 
(marchandises britanniques).

Marche [-en-Famenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Adjoint 
municipal ayant écrit au ministre de la Police générale 
pour  un  prêtre  réfractaire,  Geubel,  destitué:  29 
germinal  an  VII.  Ex-commissaire  municipal,  voir: 
Dupont.

Marcheville [-en-Woëvre]  (Meuse).  Agent  municipal, 
Toussaint,  destitué  pour  faux  salaire  de  vérificateur 
des rôles des contributions de l'an III et de l'an IV: 13 
germinal an VII.

MARCHOUX (Jean-François-Nicolas), député des Ardennes 
aux Cinq-Cents: 27 ventôse an VII.

Marcillac-Lanville (Charente).  Municipalité,  achat  à  la 
citoyenne La Rochefoucault de la maison du prétoire 
pour ses séances et de l'ancienne prison pour la maison 
d'arrêt: 27, 29 pluviôse an VII.

Marckolsheim (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Chapau  ou  Chapeau,  agent  anarchiste  à  l'assemblée 
primaire de l'an VI: 5 ventôse an VII.

MARCOU, agent secret de 3e classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

Marcouville [-en-Roumois]  (Eure,  auj.:  Bosguérard-de-
Marcouville). Agent municipal entravant la perception 
des contributions, Nappé, destitué: 29 ventôse an VII.
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MARÉCHAL,  promu  lieutenant  au  14e dragons  par 
Bonaparte  avant  l'expédition  d'Égypte,  confirmé 
depuis l'an VI: 27 pluviôse an VII*.

MARÉCHAL,  procureur-syndic  de  la  commune  de  Lille 
(Nord),  sous-chef  du  1er bureau  de  l'administration 
centrale  des  Deux-Nèthes,  nommé  commissaire 
municipal d'Herentals: 5 ventôse an VII.

MARÉCHAL,  sous-lieutenant à la 110e ½-brigade ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

MARÉCHAL (M.-J.),  prêtre à  Lesterny (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

MARÉCHAL dit LONGUEVILLE (François-Marie), de Besançon, 
ex-commissaire général de la réformation des salines 
du Jura, émigré de ce département radié: 3 germinal an 
VII.

Maréchaussée  d'Ancien  Régime,  voir:  Heve  (Marie-
Pélagie), veuve du lieutenant des maréchaux de France 
de Harchies.

Marennes (Charente-Inférieure). Commissaire municipal, 
Canier (Samuel), remplaçant Guillet, commissaire près 
le tribunal  du district,  déjà nommé substitut  près les 
tribunaux: 15 ventôse an VII.

MARENSINI, nommé président de la commission provisoire 
pour les dettes de la caisse nationale du Piémont par le 
commissaire du gouvernement français Musset  le 13 
germinal an VII: 15 ventôse an VII*.

MARESCOT, voir: DENIS (Bonne), veuve.

MAREST,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Simmern 
(Rhin-et-Moselle): 17 germinal an VII*.

MARESTAN (François-Joseph),  prêtre  de  Brénod  (Ain) 
arrêté à la Rochelle sous fausse identité d'horloger à 
Belley, émigré maintenu et déporté: 27 ventôse an VII.

MARETE (Polyxène),  veuve  de  l'officier  sarde  Michel-
Henri-Charles  DUVERGER,  noble  de  Moûtiers  (Mont-
Blanc),  émigrée  soi-disant  forcée  de  le  suivre, 
maintenue: 7 floréal an VII.

MARETS (D'ODO DES) voir: DODO-DESMARETS.

MAREY cadet,  commissaire  municipal  de  Nuits  (Côte-
d'Or), démission: 5 germinal an IV (classée au dossier 
du 5 germinal an VII).

MAREY (Nicolas-Joseph),  conventionnel  de la  Côte-d'Or 
attestant avoir reçu en l'an III une lettre de Vesvrottes 
(Charles  Richard  de),  président  à  la  chambre  des 
comptes  de  Dijon  voyageant  depuis  1784,  déclarant 
avoir  découvert  une  inscription  latine  à  Jakkasjärvi 
(Suède): 7 germinal an VII.

MARGERIE, sous-lieutenant au 3e bataillon de la formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

MARGNIER,  visiteur du bureau de douane de Villers [-le-
Lac] (Doubs) accusant Faurie, directeur des douanes à 
Besançon  d'avoir  fait  délivré  une  commission  à  un 
émigré rentré passé à l'étranger aux Brenets, renvoi en 
justice:  24  ventôse  an  VII.  Voir  aussi:  Lhomme 
(François-Joseph) et Miger (François).

MARIE,  entrepreneur  à  "Sery-Signel"  (Signy-Signets, 
Seine-et-Marne?), concession de terrains près du pont 
des mariniers de Châlons à charge de construire quatre 
moulins  à eau remplaçant ceux sur  l'ancien tracé du 
canal de la Marne: 23 pluviôse an VII.

MARIE,  lieutenant  à  la  légion  franche étrangère,  adjoint 
aux adjudants généraux promu capitaine depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

MARIE (Jean-François), prêtre à Guerville (Seine-et-Oise) 
ayant célébré la messe de minuit  et fait délibérer les 
habitants  pour  garder  le culte le  décadi,  déporté:  18 
ventôse an VII.

MARIEN (Marie)  et  son  frère,  de  Zonhoven  (Meuse-
Inférieure),  mandat  d'amener  (comme  fauteurs  des 
troubles de la Guerre des paysans?): 2 floréal an VII*.

MARIETTE,  capitaine  à  la  85e ½-brigade  nommé  en  ½-
brigade nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

Mariette (Égypte). Place militaire, voir: Doucelet (Jean-
Louis-Thomas), ex-adjoint provisoire.

MARIETTE-DAURIOL, négociant à Montauban (Lot) nommé 
à la municipalité: 3 ventôse an VII*.

Marigné [-Peuton] (Mayenne). Vicaire, voir: Cillière.

MARIGNY,  commissaire  municipal  de  Bort  (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

MARIN, capitaine à la 6e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

MARIN,  de  Chambéry  (l'ex-député  du  Mont-Blanc  aux 
Anciens  Anthelme?),  insulté  au  café  par  le  nommé 
Berthellier: 29 pluviôse an VII.

MARIN (Jacques-Michel-François),  de  Muret,  militaire, 
émigré radié: 27 ventôse an VII.

Marine, voir aussi les renvois au mot Bateau, voir aussi: 
Arsenal  (arsenaux  maritimes),  Corsaire  (course), 
Fonderie  de  marine,  Fournisseurs,  Généraux  et 
amiraux,  Hôpital  de  la  marine,  Navigation,  Port. 
Capitaines, lieutenants de port, voir les renvois au mot 
Port.  Liquidation  des  prises  maritimes  attribuée  aux 
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tribunaux  de  commerce  et  non  aux  amirautés:  18 
ventôse an VII.

- Marine, employés civils, voir aussi : Commissaires des 
guerres  (de  la  Marine);  Dantoine,  mâteur  à  Toulon 
envoyé  en  Pologne  en  1784  pour  suivre  une 
exploitation  de bois  de  construction  pour  la  marine, 
ayant  reconnu des forêts près  de la mer Noire,  puis 
échappé  aux  Russes  et  parti  pour  Gênes  suivant 
Descorches (Marie-Louis-Henri,  marquis  d'Escorches 
de  Sainte-Croix),  ex-chargé  d'affaires  en  Turquie, 
autorisé à rentrer en France 22 germinal an VII; voir: 
Beauvais,  commis  principal  à  Cherbourg,  Pernetti, 
chef  des  bureaux  et  magasins  à  Cherbourg,  Peytes-
Moncabrié (François-Henri de), chef des mouvements 
au Havre, auparavant à Rochefort.

- Marine de guerre. Armée navale de Brest, puis armée 
des  côtes  de  Brest,  armement,  annonce  par  le 
Directoire  à  Bonaparte:  13  ventôse  an  VII;  Bedout 
(Jacques) et Courand (Jean-François), contre-amiraux, 
Dordelin  (Alain-Joseph),  chef  de  division  promu 
contre-amiral,  Linois  (Charles-Alexandre-Léon 
Durand  de),  futur  contre-amiral,  chef  de  division 
nommé chef  d'état-major,  Pallières,  chef  de  division 
nommé adjudant général, et capitaines commandants, 
Allemant (Zaccharie-Jacques-Théodore), futur contre-
amiral,  Augier  (François-Eugène  d'),  futur  contre-
amiral,  Bergeret  (Jacques),  futur  amiral,  Bergevin 
(Mathieu-Charles),  futur  contre-amiral,  Berrenger 
(Charles),  Bescond ou Bescont  (Pierre-Marie),  Bigot 
de La Robillardière (Julien-Gabriel), Bompard (Jean-
Baptiste-François),  Bruillac  (Alain-Adélaïde-Marie 
de), Chambon, Cosmao-Kerjulien (Julien-Marie), futur 
contre-amiral,  Dufay,  Faye  (Antoine-Jean-Baptiste), 
Gourdon (Adrien-Louis de), futur vice-amiral,  Henry 
(Jean-Baptiste),  Kerangal  (Pierre-Marie-Julien  de 
Quérangal ou de Kerangal), Lecour, Leray, L'Héritier 
(Louis),  Magon  de  Médine  (Charles-René),  futur 
contre-amiral,  Meynne  (François-Jacques),  Mistral, 
Montcousu,  Richer,  Rolland  (Pierre-Nicolas),  futur 
contre-amiral,  Siméon  (Gabriel),  nomination:  28 
pluviôse  an  VII;  ordre  au  ministre  de  la  Guerre 
d'envoyer aux environs de Brest  12 000 hommes en 
trois  ½-brigades,  2  régiments  de  chasseurs  ou  de 
hussards  et  deux  compagnies  d'artillerie  légère:  3 
ventôse  an  VII.  Bruix  nommé  général  en  chef  des 
armées  des  côtes  de  Brest  et  envoyé  à  Brest:  24 
ventôse  an  VII.  Équipage  servant  au  transport  de 
munitions navales, de guerre et de vivres pour le port 
de  Brest  entre  Quimper  et  Port-Launay,  maintien  à 
disposition  de  la  marine:  16  germinal  an  VII. 
Instructions du Directoire  de passer en Méditerranée 
en  évitant  d'attaquer  Gibraltar  sauf  si  la  flottte 
britannique  l'empêche  de  passer  et  en  requérant  la 
flotte espagnole  de Cadix, de préférer Toulon à tout 
autre port  s'il  lui  faut relâcher, se rendre en Italie, y 
embarquer 3 ou 4000 hommes et escorter les bâtiments 
nécessaires  au  ravitaillement  de  Corfou,  Malte  et 
Alexandrie:  25  ventôse  an  VII.  Lettres  de  Bruix  au 
président du Directoire jusqu'à son départ de l'anse de 
Bertheaume: 25 ventôse an VII.

-  Marine  de  guerre,  armée  navale  de  la  Méditerranée. 
Hérault,  Agde,  prieuré  Saint-Sever  et  Mission  des 
écoles chrétiennes, affectation à un dépôt de munitions 
de guerre et de bouche, demande: 29 ventôse an VII.

-  Marine  de  guerre,  batailles. 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, 
Aimé  (Nicolas),  capitaine  de  vaisseau,  Kinzelbach 
(Georges), lieutenant de vaisseau, Lerch (Henri), chef 
de bataillon, brevets: 9 ventôse an VII; Bertaud (Jean-
Baptiste),  maître  de  timonnerie  et  Deluret  (Joseph), 
aspirant, promus enseignes de vaisseau: 19 ventôse an 
VII. Malingre, aspirant commandant la flûte le Tanary, 
mort en allant porter secours au navire amiral lors de 
la  bataille  d'Aboukir,  secours  à  sa  mère,  veuve d'un 
lieutenant  de  vaisseau  mort  au champ d'honneur  :  2 
germinal  an VII. La  Néréïde,  frégate  française  prise 
par  les  anglais  le  1er nivôse  an  VI,  Chassériau 
(François-Vincent)  et Pélicot,  lieutenants de vaisseau 
ayant faussement rapporté que le bâtiment ennemi était 
un vaisseau rasé et que la batterie était hors d'usage, 
destitués:  19 ventôse an VII.  Voir aussi: la Virginie, 
frégate française.

-  Marine  de  guerre.  Expédition  devant  approvisionner 
Corfou  bloquée  par  les  russes  et  les  turcs,  échec 
annoncé par le Directoire à Bonaparte: 13 ventôse an 
VII.  Levée d'officiers mariniers en surnombre faisant 
le service de matelot dans l'armée navale: 27 pluviôse 
an VII. Ordre à la marine d'attaquer les bâtiments de 
guerre et de commerce sous pavillons du dey d'Alger 
et  des régences de Tripoli  et  de Tunis  en réponse à 
leurs  armements:  27  pluviôse  an  VII.  Projet  de 
négociation avec l'Espagne: 3 ventôse an VII.

- Militaires de la Marine, voir aussi: Artillerie de marine 
(½-brigades), Invalides de la marine. Bruillac (Alain-
Adélaïde-Marie  de),  capitaine  de  la  frégate  la  
Charente armée  pour  Cayenne  ayant  résisté  à  des 
forces supérieures en nombre et réussi à rallier Royan, 
cité à la fête de la Fondation de la République parmi 
les citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage 
et le civisme, promu capitaine de vaisseau: 23 pluviôse 
an  VII.  Durand,  capitaine  de  la  frégate  la  Variante 
prise  sans  s'être  défendue  par  la  frégate  anglaise  la  
Révolutionnaire le 23 germinal an IV, acquitté par un 
conseil martial non suceptible de révision, destitué: 25 
pluviôse an VII. Saint-Faust (Jean-Jacques), enseigne 
de  vaisseau  ayant  débarqué  avec  73  hommes  à  l'île 
Sainte-Croix  de  Ténérife  pour  empêcher  l'amiral 
Nelson d'y débarquer,  dernièrement sur la frégate  la  
Cocarde nationale membre de l'expédition du chef de 
division  Faure  ayant  ramené  Hédouville  de  Saint-
Domingue, promu lieutenant de vaisseau: 5 ventôse an 
VII.

-  Militaires  de  la  Marine,  voir  aussi:  Adrien  (Jean-
François),  Aimé  (Nicolas),  Barré  (Jean-Baptiste-
Henri),  Berset  fils  aîné  de  Joseph,  Bouchage 
(François-Joseph Gratet du), ex-ministre de la Marine 
et  des  Colonies,  général,  directeur  divisionnaire  des 
forges,  fonderies  et  manufactures  d'armes  de  la 
Marine, Brunet (Charles), Bureau (François), Castelain 
(Jean?),  Cornil-Cordier  (Jean-Jacques),  Cousteaux 
aîné,  Faure  (Amable),  chef  de  division, futur  vice-
amiral,  Gruel  (Jean-Jacques),  Gueau-Reverseaux 
(Jacques-Philippe-Edme et Jacques-Philippe-Étienne), 
Hargous  (Jean-Baptiste),  Huot-Kerillian  (Aimé-Jean-
Marie),  Kinzelbach  (Georges),  Lacrosse  (Jean-
Raymond  de),  contre-amiral,  Léchelle,  adjudant 
général  de  la  marine  à  Rochefort,  Le  Gonidec 
(Nicolas),  Lelarge  (Jean-Amable),  vice-amiral,  Lerch 
(Henri),  Le  Turc  (Jacques-Hilaire),  Lhermite 
(François),  Lhermitte,  Malingre,  Margolle,  Marant-
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Bois-Sauveur  (Guillaume-Marie),  chef  de  division, 
Martin, commandant des armes de Rochefort,  Poncel 
(Joseph), lieutenant de vaisseau chef des mouvements 
à  Saint-Domingue,  Rosily-Mesros  (François-Étienne 
de),  vice-amiral, Sénéquier,  capitaine  de  frégate, 
Sibille,  commandant  les  forces  navales  de  l'armée 
d'Italie,  Varroc  (Pierre-François),  Vattier  (Antoine-
Melchior), futur contre-amiral.

Marines étrangères.
-  Espagne.  Blocus  de  Cadix  par  le  vice-amiral 

britannique  Jervis:  13  ventôse  an  VII.  Le  Ferrol, 
appareillage  de  cinq  vaisseaux  espagnols  vers 
Rochefort  avec  quinze  cents  hommes  de  troupe:  3 
germinal an VII. Négociation demandée par le ministre 
de la Marine et des Colonies avec l'Espagne: 3 ventôse 
an VII. Ordre à Bruix, commandant l'armée navale de 
Brest, et au contre-amiral Lacrosse de requérir la flotte 
espagnole de Cadix en cas de nécessité: 25 ventôse an 
VII.

- Grande-Bretagne. Armement, annonce par le Directoire 
à Bonaparte: 13 ventôse an VII. Blocus de Cadix par 
le vice-amiral britannique Jervis (John): 13 ventôse an 
VII.  L'Embuscade,  frégate  anglaise  capturée  par  la 
corvette  française  la  Bayonnaise et  conduite  à 
Rochefort:  9  ventôse  an  VII.  Marine  britannique 
maître  de  l'entrée  en  Méditerranée  par  Gibraltar  et 
Minorque:  13  ventôse  an  VII.  La  Révolutionnaire, 
frégate  anglaise,  capture  de  la  frégate  française  la  
Variante, an IV: 25 pluviôse an VII. Sainte-Croix de 
Ténérife, tentative de débarquement par le futur amiral 
Nelson, an V: 5 ventôse an VII.

-  Pays-Bas.  Bois  des  départements  réunis,  exportation 
pour  la  marine  batave,  autorisation:  23  germinal  an 
VII. Bois des départements de la rive gauche du Rhin, 
exportation vers la République batave, dispense de la 
visite préalable  des  agents de  la Marine jusqu'au 1er 

vendémiaire an VIII: 26 ventôse an VII.

Maringues  (Puy-de-Dôme). Canton transféré du tribunal 
correctionnel  d'Ambert  à  celui  créé  à  Thiers:  28 
germinal an VII*.

MARION (Charles-Stanislas),  futur  général,  chef  de 
bataillon à l'armée d'Italie, don d'un sabre et lettre de 
félicitation après la bataille de Pastrengo: 4 floréal an 
VII.

MARION (Claudine),  femme de Demongé, dite l'Insulaire 
dans les papiers Klinglin,  membre de la conspiration 
de  Pichegru  traduite  en  conseil  de  guerre  de  la  5e 

division militaire: 4 floréal an VII.

MARION (Jean-Jacques),  ex-capitaine  de  canonniers, 
nommé  commissaire  municipal  de  Plouguerneau 
(Finistère): 2 ventôse an VII*.

MARION (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Laferté-sur-
Amance  (Haute-Marne)  destitué  pour  propos  contre 
les fêtes nationales: 3 ventôse an VII*.

Marizy-Saint-Mard (Aisne, sous son autre nom du Petit-
Marizy). Assemblée communale, an VI, annulation: 17 
ventôse an VII.

MARLIÈRE, capitaine à la 154e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

MARLOTEAU,  soumissionnaire  de  la  forge  de  Port-Brillet 
(Mayenne) provenant de l'émigré La Trémoille l'ayant 
retirée en l'an IV, déchu: 19 ventôse an VII.

Marly [-Gomont] (Aisne). Assemblées primaires, an VI, 
section  du  chef-lieu  présidées  par  Lecarlier  et  par 
Poullain tenue chez la veuve Coulbeau, et section de 
Saint-Algis, invalidation: 16 ventôse an VII.

Marly [-le-Roi]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Parc, 
soumission à Coste (David), réservation des bouquets 
dits de Louveciennes et de Marly: 9 ventôse an VII.

Marmande (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Dussaut 
(Pierre-Célestin).

Marmoutier (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Rehm, 
complice  de  l'évasion  d'un  déserteur  qu'il  gardait, 
destitué: 29 pluviôse an VII.

Marnand (Rhône). Agent municipal, Chatelan, destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII.

MARNAT,  commissaire  municipal  d’Ennezat  (Puy-de-
Dôme) anarchiste, destitué: 25 pluviôse an VII*.

Marne (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Metz:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Trépail,  Vienne-le-Château:  27  ventôse  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Lignon,  Loisy-sur-
Marne:  27  ventôse  an  VII;  Passavant,  municipalité, 
président  âgé  destitué  et  réélu:  23  ventôse  an  VII; 
Sainte-Menehould,  Ville-sur-Tourbe:  27  ventôse  an 
VII.  Biens  nationaux  et  communaux,  Cernay  [-en-
Dormois],  communaux,  vente  pour  rembourser  le 
capital d'une rente souscrite pour payer les frais d'un 
procès contre celle de Servon sur d'autres communaux: 
9 germinal an VII; Châlons, terrains près du pont des 
mariniers, concession à Marie, entrepreneur  à "Sery-
Signel" à  charge de construire  quatre  moulins  à eau 
remplaçant  ceux  sur  l'ancien  tracé  du  canal  de  la 
Marne:  23  pluviôse  an  VII;  Épernay,  maison 
commune,  échange  contre  le  couvent  des  chanoines 
réguliers:  19  ventôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  Orbais,  canton,  transfert  de 
l'arrondissement de recette et du tribunal correctionnel 
de  Sézanne  à  celui  d'Épernay:  22  pluviôse,  21 
germinal an VII. Députés, voir: Battelier (Jean-César), 
Convention. Eaux et forêts, Bertrand-Béchuat fils aîné, 
administrateur  du  district  de  Vitry-le-François, 
commissaire  municipal  de  Vitry-en-Perthois  nommé 
garde-marteau:  14  germinal  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Beaufort-Frampas  (Jean-Baptiste-Charles-Philippe), 
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Leblanc  (François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  5  ventôse,  14  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Ambonnay,  agent 
municipal  pour  mariage  irrégulier,  Bignicourt-sur-
Saulx, adjoint municipal travaillant le décadi, Breuil, 
agent municipal pour non prestation de serment le 2 
pluviôse: 3 ventôse an VII; Courgivaux, municipalité, 
président  et  agent  du  chef-lieu:  27  ventôse  an  VII; 
Courthiézy,  agent  municipal  violant  le  décadi:  9 
ventôse  an  VII;  Livry,  idem laissant  sonner  les 
cloches: 29 pluviôse an VII;  le Meix-Tiercelin,  idem 
ne faisant pas respecter le décadi: 23 pluviôse an VII; 
le Montois, idem faisant travailler le décadi: 3 ventôse 
an VII; Passavant, municipalité, président âgé destitué 
et réélu et agent du chef-lieu exagéré puis fanatique: 
23  ventôse  an  VII;  Pourcy,  adjoint  municipal  ne 
faisant  pas appliquer  le  décadi:  13  germinal  an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Gabreau (liste  des Ardennes). 
Tribunal  civil,  juge,  Château,  de  Vitry-le-François, 
nomination:  25  pluviôse  an  VII.  Tribunaux  civil  et 
criminel,  transfert  de  Reims  à  Châlons,  projet:  24 
germinal an VII.

Marne (rivière).  Affluents,  voir:  Beuvronne,  Ourcq. 
Marne, Châlons, terrains près du pont des mariniers, 
concession  à  Marie,  entrepreneur  à  “Sery-Signel”  à 
charge de construire quatre moulins à eau remplaçant 
ceux  sur  l'ancien  tracé  du  canal  de  la  Marne:  23 
pluviôse an VII.

Haute-Marne (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Phalsbourg 
(Meurthe): 29 germinal an VII*. Assemblée électorale, 
an VII, Drevon (Joseph-Claude), commissaire près le 
tribunal correctionnel de Langres élu aux Cinq-Cents: 
5 floréal an VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux, Chaumont, église Saint-Michel, achat pour 
servir  de  halle:  9  ventôse  an  VII.  Députés,  voir: 
Drevon  (Joseph-Claude),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Bluget  (Charles-François-Gaspard),  Courtet  (Jeanne-
Marguerite veuve Poisson dite Malvoisin), Crèvecœur 
(Jeanne), Henry (Louis-Georges), Mailley (Claudette-
Pauline), Richard (Charles-Étienne et Nicolas), Saint-
Vincent  (Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  2  germinal,  5  floréal  an  VII. 
Fonctionnaires, destitution, Brasseitte, agent municipal 
s'étant  servi  d'un  double  du  rôle  des  contributions 
obtenu de son frère, percepteur en l'an IV: 27 ventôse 
an  VII;  Laferté-sur-Amance,  adjoint  municipal  pour 
propos  contre  les  fêtes  nationales,  Lecey,  agent 
municipal  se  désistant  des  poursuites  après  avoir 
dressé un procès-verbal pour anticipation sur des biens 
communaux,  Longeau,  idem mariant  deux  mineurs 
étrangers à la commune sans preuve du consentement 
des  parents  de  la  fille,  Maizières,  idem tenant  des 
propos  hostiles  à  la  vente  des  biens  nationaux:  3 
ventôse an VII; Voisey, idem favorable au maintien du 
curé  au  presbytère  à  la  place  de  l'instituteur:  3,  12 
ventôse an VII. Prêtres déportés, voir: Belouet (Louis), 
Fort, Henry (Louis-Georges).

Marnay (Indre-et-Loire,  auj.:  commune  de  Faye-la-
Vineuse).  Commune,  réunion  à  celle  de  Faye, 
demande: 17 ventôse an VII.

Marnes  [-la-Coquette]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-
Seine), voir: Sèvres (justices de paix).

Maroc,  voir  aussi:  Barbarie,  Diplomatie  (états 
barbaresques).  Navigation, marchandises  marocaines 
de  la  cargaison  du navire  l'Imperial,  capturé  par  le 
corsaire français  le Barret,  ordre au consul à Sainte-
Croix de Ténérife de lever le séquestre: 8 germinal an 
VII. Note du Directoire à Bonaparte sur les moyens de 
s'assurer l'amitié du roi: 13 ventôse an VII. Paiement 
sur fonds secrets du ministre des Relations extérieures 
à  neuf  marocains  renvoyés  de  Paris  à  Cadix  avec 
mainlevée du séquestre de leurs biens,  pour  frais de 
voyage et paiement de leurs dettes à rembourser sur le 
produit de leurs biens: 12 germinal an VII.

Marolles (Oise). Commune, transfert du canton de Thury 
à  celui  de  la  Ferté-Milon  (Aisne),  demande:  23 
germinal, 7 floréal an VII.

Marolles [-en-Brie] (Seine-et-Oise, auj.:  Val-de-Marne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

MARQUET, ancien collaborateur d'Hébert, membre de la 1ère 

municipalité de Paris destitué: 29 pluviôse an VII.

MARQUIS (Jean-Joseph), constituant, député de la Meuse à 
la Convention et aux Anciens sorti en l'an V, de Saint-
Mihiel,  nommé  commissaire  du  Directoire  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 17 ventôse an 
VII. Arrêtés imprimés: 8 floréal an VII.

MARRAGON (Jean-Baptiste), député de l'Aude aux Anciens 
sorti  en  l'an  VI,  ambassadeur  à  Hambourg:  22 
germinal an VII.

MARRANT (Philippe),  agent  municipal  d'Ebblinghem 
(Nord)  nommé commissaire municipal de Cassel: 16 
ventôse an VII*.

MARRIER-CHANTELOUP,  nommé  receveur  caissier  près 
l’armée de Rome: 23 pluviôse an VII*.

Marsalès  (Dordogne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidée: 29 pluviôse an VII.

Marsas (Hautes-Pyrénées).  Ex-agent  municipal,  Dabat, 
antidatant  l'extrait  d'acte  de  mariage  du 
réquisitionnaire Lavit-Belane, jugé: 13 ventôse an VII.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire  (8e).  Algériens  détenus  en  prison,  transfert 
dans  des  maisons  sous  garde:  12  germinal  an  VII. 
Armée,  lieu de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire  du  département  de  l'Indre:  29 
germinal an VII*. Bureau central,  commissaire, voir: 
Micoulin.  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Commission militaire, 
Boucher  (Laurent),  Decourt  (Laurent),  Fassin 
(Alexandre) et Perrin (Charles), déclarés non émigrés 
renvoi devant l’administration centrale: 24 pluviôse an 
VII.  Douanes,  direction,  achat  d'une  maison  à 
"Lauron": 27 ventôse an VII.  District,  émigrés,  voir: 
Salles  (Louis-Pierre).  Habitant,  voir:  Beau  (Antoine-
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Paul),  prêtre,  Benausse  (Balthazar),  négociant, 
Crudère  (Jean-Zaccharie-Laurent),  Mandolx 
(Charlotte-Marguerite de, femme Raymond) et son fils 
Louis-Dominique  Raymond,  Rafeau  (Joseph-Pierre), 
négociant,  Rosselet,  Second  (André-Nicolas), 
marchand. Monnaie: 9 ventôse an VII. Navigation, la  
Suzanna-Francina,  navire  envoyé par  Van  Haller  et 
compagnie, négociants hollandais, à - avant la guerre: 
4 ventôse an VII. Ordre public, Aubernon dit Louiset, 
assassin de Chauvet, garçon de pelle de la boulangère 
Amayon,  place  de  Lenche  en  l'an  VI,  protégé  par 
Richaud  (Noé),  membre  du  bureau  central,  sous 
prétexte d'être républicain,  ordre de le faire juger, et 
ordre  de  faire  un  rapport  sur  les  anarchistes  Brogy-
Hugues,  secrétaire  de  la  municipalité  du  Centre, 
Pellen,  secrétaire  de  la  commission  des  hospices, 
Ricard (Fortuné), membre de la municipalité du Midi, 
et  Richaud  (Noé),  membre  du  bureau  central:  3 
ventôse an VII. Négociants grecs reconnus par l'agent 
des Relations extérieures à Marseille, autorisation aux 
administrations  centrales  des  Alpes-Maritimes,  des 
Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var de les exempter 
de  l'obligation  aux  étrangers  de  se  retire  à  cent 
kilomètres  de  la  côte:  2  floréal  an  VII.  Service  de 
santé, dépêche des conservateurs sur l'apparition de la 
peste  en  Algérie  et  la  quarantaine  à  mettre  sur  les 
bâtiments venant de Trieste, où un vaisseau russe et 
une corvette turque n'y ont pas été soumis: 8 germinal 
an  VII;  fonds  retirés  à  ce  service  lors  du  départ  de 
l'expédition d'Égypte, réintégration: 3 floréal an VII.

Marseille [-en-Beauvaisis] (Oise). Municipalité, Leclerc, 
président,  et  agent  et  adjoint  du  chef-lieu  royalistes 
destitués: 27 pluviôse an VII.

MARSOLLIER (René),  prêtre  à  Craon  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

MARTAINVILLE (citoyenne),  de  Rouen,  fanatisée  par  un 
prêtre lui faisant faire des folies: 6 floréal an VII.

MARTEL,  capitaine  au 53e d'infanterie,  suspension,  levée 
confirmée et retraite: 3 floréal an VII*.

MARTELLI,  ex-administrateur  municipal  de  Grasse, 
poursuites  par  des  citoyens  dénoncés  comme 
anarchistes fauteurs de troubles dans la nuit du 25 au 
26 ventôse an V, autorisation ajournée: 13 germinal an 
VII*.

MARTELLI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais de la Stura à Coni par le commissaire du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

MARTELLIÈRE,  commissaire  ordonnateur  nommé 
commissaire ordonnateur en chef à l'armée d'Helvétie: 
17 germinal an VII.

MARTENS (Jean),  prêtre  à Maaseik  (Meuse-Inférieure) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22  ventôse  an 
VII*.

MARTHE,  adjudant-major au 3e bataillon de la formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

MARTHEY,  de  Senargent  (Haute-Saône),  commissaire 
municipal de Granges [-le-Bourg] anarchiste destitué: 
2 germinal an VII*.

MARTI dit  SABATER (Jean),  vigneron  à  Maureillas 
(Pyrénées-Orientales),  émigré  rentré  en  l'an  V, 
maintenu: 17 germinal an VII.

MARTIGNY,  capitaine au 1er bataillon de l'Eure confirmé à 
la 96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

MARTIGNY (Jean-François),  banquier,  traité pour  avances 
de fonds et retrait de rescriptions bataves, approbation: 
9 ventôse an VII.

MARTILLE,  sous-lieutenant  au  22e d'infanterie  légère 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

MARTIN, voir aussi: ANNET-MARTIN ou.

MARTIN, nommé adjoint municipal de Cournon (Puy-de-
Dôme): 25 pluviôse*, 3 ventôse an VII*.

MARTIN, administrateur municipal de Besançon anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

MARTIN, agent municipal de Redessan (Gard) chez lequel 
on a arrêté l'émigré Damas-Colin, destitué et jugé: 23 
ventôse an VII*.

MARTIN,  capitaine à la 96e ½-brigade retraité,  an V:  26 
germinal an VII*.

MARTIN, capitaine à la 129e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

MARTIN,  commandant  des  armes  de  Rochefort:  29 
germinal an VII.

MARTIN, de Saint-André [-d'Apchon] (Loire), commissaire 
central destitué: 3 ventôse an VII.

MARTIN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Soultz  [-sous-
Forêts] (Bas-Rhin) nommé commissaire municipal: 22 
pluviôse an VII*.

MARTIN,  sous-lieutenant  au  6e bataillon  de la Côte-d'Or 
confirmé à la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 
pluviôse an VII*.

MARTIN, voiturier à Laveline [-devant-Bruyères] (Vosges) 
autorisé à poursuivre Genin (Nicolas) et Stouvenel, ex-
officiers municipaux de Biffontaine et Corcieux, pour 
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non  paiement  d'une  fourniture  de  voitures 
réquisitionnées  pour  le  parc  de  Germesheim 
(Allemagne)  du  fait  du  refus  des  communes  de  la 
Chapelle [-devant-Bruyères] et la Houssière de payer 
leur quote-part, annulation: 3 floréal an VII*.

MARTIN (François), ex-agent municipal de Voreppe (Isère) 
anarchiste, ayant fait couper des arbres à son profit et à 
celui de Rey, indigent  qui l'a payé en argent et d'un 
fromage de Sassenage, jugé: 23 germinal an VII*.

MARTIN (Joseph), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents: 24 germinal an VII.

MARTIN (Nicolas-Charles),  lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VI: 2 
ventôse an VII*.

MARTIN (Paul-Nicolas),  nommé  à  la  municipalité  de 
Vesoul: 23 germinal an VII*.

MARTIN (Pierre-Henri),  vicaire  insermenté de Morienval 
(Oise) reclus pour infirmité à Ville-sur-Aujon (Haute-
Marne)  sans  avoir  pris  de  passeport  et  n'ayant  pas 
réclamé contre son inscription avant l'an VII, émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII.

MARTIN (Roger), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents: 2, 12 germinal an VII.

MARTIN dit TILLEUL (Armand), de Thilleux (Haute-Marne), 
candidat grenadier à la garde du Directoire, certificats 
du 1er dragons: 3 ventôse an VII.

MARTINE, capitaine à la ½-brigade du Lot et des Landes 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an 
VII*.

MARTINEL (Jean-François-Marie),  de  Chambéry,  officier 
sarde,  émigré  maintenu,  ordre  à  l'administration 
centrale  de  procéder  à  la  vente  de  ses  biens  contre 
l'avis  d'Eymar,  commissaire  du  Directoire  près  le 
gouvernement provisoire du Piémont:  27 pluviôse an 
VII.

MARTINEL (Joseph-Marie-Philippe),  député  de la  Drôme 
aux Cinq-Cents: 16 ventôse an VII.

MARTINET,  inspecteur  du droit  de  passe d’Indre-et-Loire 
nommé greffier des forêts du département: 23 pluviôse 
an VII*.

La Martinique. Salles (Louis-Pierre), émigré inscrit par le 
district de Marseille, soi-disant négociant à Bordeaux 
né à -, où ils serait retourné pour affaires, y aurait été 
détenu  par  les  Britanniques  et  en  serait  parti  pour 
Philadelphie en l'an III, où il réside depuis, maintenu: 
7 floréal an VII.

MARTIQUE,  chef  de  la  5e division  du  ministère  de  la 
Guerre,  ayant  un  logement  aux  Invalides  et  le 
traitement de chef de brigade invalide en plus de celui 
de chef de division: 8 ventôse an VII.

MARTIQUES ou  MARTIQUE (Charles-François),  capitaine au 
4e chasseurs  dans  la  17e division  militaire  nommé 

adjoint à l'état-major de la division Lefebvre de l'armée 
de Mayence: 5 ventôse an VII.

Martragny (Calvados).  Habitant,  voir:  Delamotte 
(Alexandre) fils, négociant à Reims.

MARTRAIRE, chef de brigade au 6e d'artillerie à pied offrant 
une  récompense  aux  deux  premiers  canonniers  se 
distinguant contre l'ennemi: 9 germinal an VII.

MARTRES (Nicolas),  de  Sost  (Hautes-Pyrénées),  acte  de 
mariage antidaté pour échapper à la réquisition ou à la 
conscription: 3 ventôse an VII*.

Martres [-Tolosane]  (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Ribet,  du Faget,  administrateur du district 
d'Auch,  remplaçant  Limargue  (Bernard)  fils,  de 
Mauran, destitué: 8 ventôse an VII.

Les  Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme).  Commune, 
emprunt pour réparer la fontaine: 9 ventôse an VII.

Marvejols (Lozère).  Agent  municipal,  Michel,  destitué 
après  l'évasion  du  prêtre  réfractaire  Prolhac  ou 
Proulhac  en plein  jour  de la  maison d'arrêt  avec un 
déguisement: 9 ventôse an VII.

Le Mas-d'Azil (Ariège). Fermeture de la loge maçonnique 
dont  le  vénérable  Rossellotti  était  président  de 
l'administration  centrale  lors  des  troubles  de  l'an  V 
contre les républicains: 6 ventôse an VII.

MASCAGNI (Paolo), philosophe et anatomiste de Florence, 
à protéger par l'armée et les agents civils et militaires 
en Toscane: 8 germinal an VII.

MASCAUX,  administrateur  du  district  de  Cambrai, 
commissaire  municipal  d'Abancourt  destitué:  26 
pluviôse an VII*.

MASCLAS, ex-agent municipal de Sedze (Basses-Pyrénées) 
jugé pour faux sur le registre des mariages: 13 ventôse 
an VII*.

MASIN (VERANY DE), voir: VERANY-MASIN (Honoré).

MASKS (Françoise), voir: SAMUEL (Simon), son mari.

MASSA (Ruffin-Castus), ex-député des Alpes-Maritimes à 
la Convention et aux Cinq-Cents, commissaire central: 
24 ventôse an VII.

Massanet [-de-Cabrenys] (Espagne). Français à, Lonjon 
(Antoine), ex-employé de la municipalité de Perpignan 
y ayant vécu de l'argent que lui donnaient des émigrés 
de sa connaissance: 3 floréal an VII.

MASSARD, agent municipal de la Fresnaye (Sarthe) nommé 
commissaire municipal: 14 germinal an VII*.

Massat (Ariège).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
annulation de toutes: 13 ventôse an VII. Municipalités 
intra  et  extra  muros  négligentes  destituées  et 
remplacées  par  Auriac-Tetoï  (Vincent),  Degeilh 
(Benoît),  officier  de  santé,  Galy-Chipeu  (Benoît)  et 
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Lacarre-Gratelong  (Jean-Bénazet),  et  par  Géraud 
(Hyacinthe), président et autres: 8 ventôse an VII.

MASSCHU (Corneille),  minime  d'Anvers  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

MASSÉ,  adjoint  municipal  de  Poilly  [-sur-Tholon] 
(Yonne)  violant  le  décadi  destitué:  23  germinal  an 
VII*.

MASSE,  capitaine au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

MASSE, commissaire municipal de Saint-Omer tenant des 
réunions avec Robert-François Crachet, élu aux Cinq-
Cents invalidé en l'an VI: 2 germinal an VII; destitué: 
4 germinal an VII*.

MASSE, juge au tribunal du district de Lombez (Gers): 4 
ventôse  an  VII*;  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux :13 germinal an VII*.

MASSEL (Emmanuel), agriculteur à Draguignan nommé à 
la municipalité: 3 ventôse an VII*.

MASSELIN, secrétaire de la municipalité d'Anvers membre 
d'un comité préparant les élections pour le parti anti-
français, nomination annulée: 4 ventôse an VII.

MASSÉNA (André), général en chef de l'armée d'Helvétie, 
brevet: 6 ventôse an VII; sous les ordres de Joubert, 
général en chef des armées du Danube, d'Helvétie et 
d'observation:  12  ventôse  an  VII;  commission:  13 
ventôse  an  VII.  Lettre  affirmant  devoir  occuper 
Feldkirch  et  Bregenz  pour  assurer  ses  arrières  en 
entrant dans les Grisons et ne pas pouvoir envoyer un 
détachement  près  de  Schaffhouse,  réponse  du 
Directoire  lui  recommandant  de  neutraliser  les  deux 
villes autrichiennes pour ne pas entamer les hostilités 
contre  l'Autriche  et  de  s'en  remettre  aux  ordres  de 
Joubert: 12 ventôse an VII. Rapports de Joubert avec 
lui:  14  ventôse  an  VII.  Franchissement  du  Rhin  et 
entrée  dans  les  Grisons:  22  ventôse  an VII.  Félicité 
pour  ses premiers succès:  idem.  Lettre du Directoire 
sur  son  nouveau  titre  de  général  de  division 
commandant  l'armée  d'Helvétie:  27  ventôse  an  VII. 
Démission acceptée par le Directoire en lui laissant le 
soin de la transmettre à Jourdan s'il ne veut plus servir 
sous ses ordres: 2 germinal an VII. Ayant nommé par 
erreur des aristocrates au gouvernement provisoire des 
Grisons:  4  germinal  an  VII.  Réception  par  le 
Directoire  des  drapeaux  conquis  sur  les  Grisons, 
présentés par Ducos (Nicolas), chef de bataillon, son 
aide  de  camp:  10  germinal  an  VII.  Nommé 
commandant en chef provisoire de l'armée du Danube: 
11  germinal  an  VII.  Ordre  de  remettre  à  l'armée 
helvétique les armes prises sur les Autrichiens dans les 
Grisons: 16 germinal an VII. Lettre du Directoire lui 
conseillant de se porter sur la Suisse pour en empêcher 
l'invasion: 21 germinal an VII. Promotions faites par 
lui, voir: Arnouilh, Barré, Bedet, Collin, Gauthier, aide 

de  camp  de  Lecourbe,  Mallet,  Mongeat,  Quoniani, 
Sérier.

- Nommé définitivement général en chef des armées du 
Danube et d'Helvétie:  23 germinal an VII.  Brevet:  9 
floréal an VII.  Lettre le chargeant  de faire punir  les 
auteurs  de  délits  d'insubordination  et  lui 
recommandant  de  veiller  aux  chaloupes  canonnières 
préparées par les Autrichiens sur le lac de Constance: 
3 floréal an VII; lui envoyant une proclamation à faire 
aux  Suisses:  6  floréal  an  VII;  le  prévenant  que  le 
prince  Charles  essaye  de  le  chasser  des  Grisons  et 
d'entrer dans les petits  cantons helvétiques: 9 floréal 
an VII. Ordre de licencier et remplacer les officiers des 
1ère et 7e ½-brigades qu'on n'a pas pu faire combattre: 
idem.

- Aide de camp, voir: Franceschi.

Masserano (Italie). Ville à inclure dans le département de 
la Sesia à créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse an 
VII.

Massilly (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Ducloux aîné.

MASSIN (J.),  bénéficier  à  Perwez  (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

MASSON, nommé contrôleur du bureau de poste aux lettres 
de Gap: 29 pluviôse an VII*.

MASSON,  de Saugues (Haute-Loire),  commissaire central 
faible, destitué: 17 ventôse 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, réclamation, rejet: 6 floréal an VII.

MASSON (Georges),  fils  d'un  marchand  cirier  de  Nancy, 
soi-disant envoyé à Sarrebruck apprendre l'allemand, 
usant de certificats de Gaillot et Jolly, intéressés dans 
les  fermes  de  Nassau-Sarrebruck  en  1792,  puis 
employé dans les fourrages de l'armée du Rhin, émigré 
maintenu: 23 ventôse an VII; radié: 8 floréal an VII.

MASSONNET,  adjudant  capitaine  provisoire  de  place  à 
Valenciennes confirmé: 3 germinal an VII*.

MASSOUNEAU (Pierre-André),  employé  du  commissaire 
central  de  Maine-et-Loire  nommé  commissaire 
municipal de Segré: 1er floréal an VII.

Mathématiques.  Professeur,  voir:  Leblond  (Auguste-
Savinien).

MATHER et  THÉLU,  acquéreurs  de  l'abbaye  de  Cercamp 
(Pas-de-Calais): 29 ventôse an VII.

MATHIAS,  lieutenant  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.
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MATHIEU, voir aussi: FERRÉ dit.

MATHIEU,  capitaine au 37e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

MATHIEU,  président  d'une  des  assemblées  primaires  de 
Sainte-Menehould  invalidées,  an  VI:  27  ventôse  an 
VII*.

MATHIEU (André),  commissaire  municipal  de 
Roquebillière  (Alpes-Maritimes)  escroc  et  présumé 
frère d'émigré, destitué: 14 germinal an VII*.

MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles),  député  de  l'Oise  aux 
Cinq-Cents: 17 germinal an VII.

MATHIEU (Maurice:  David-Maurice-Joseph MATHIEU DE 
SAINT-MAURICE,  dit),  promu  général  de  division:  28 
germinal  an VII;  brevet:  3  floréal  an VII*.  Aide de 
camp, voir: Trenqualye (Anne-Alexis-Jean de).

MATHIEU (Pierre-Nicolas),  ex-vaguemestre  à  l'armée 
d'Italie nommé sous-lieutenant à la 105e ½-brigade: 19 
germinal an VII*.

MATHIS,  lieutenant à la 194e  ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

MATHURÉ fils, de Saillac (Corrèze), secrétaire du district 
de Brive, nommé commissaire municipal de Meyssac: 
12  ventôse  an  VII*;  n'ayant  pas  l'âge,  remplacé:  14 
germinal an VII*.

MATHY, président de la municipalité de Lorgues (Var), an 
V,  ayant  fait  démolir  l'autel  de  la  Patrie,  jugé  pour 
payer sa reconstruction: 3 floréal an VII*.

Matignin (Ain,  auj.:  commune  de  Saint-Jean-de-
Gonville).  Faux  certificat  d’émigré,  voir:  Claris 
(Pierre-Maurice-Hilaire).

MAUBERT,  chef  de  bataillon  du  génie  à  l'armée  d'Italie 
promu chef de brigade par  Scherer sur le champ de 
bataille, confirmé: 15 germinal an VII.

MAUBERT (Jean),  promu  sous-lieutenant  au  1er de 
cavalerie: 21 ventôse an VII*.

Maubert-Fontaine (Ardennes).  Habitant,  voir:  Brion 
(Jean-Ponce), notaire.

Maubeuge (Nord). Habitant, voir: Bourla (Angélique) et 
ses nièce et petite-nièce Eulalie et Pélagie Meurisse.

MAUBLANC,  commissaire  municipal  de  Saint-Victurnien 
(Haute-Vienne)  ennemi  du  gouvernement  à 
l'assemblée primaire, destitué: 1er floréal an VII*.

MAUBLANC (Jacques-Victor),  émigré  de  Saône-et-Loire 
usant de faux certificat de résidence à Lyon et dont les 
parents  ont  partagé  les  biens  avec  la  République, 
maintenu: 23 ventôse an VII.

Maublanc (Haute-Saône,  commune  de  Chavirey-le-
Châtel). Habitant, voir: Roussey, meunier.

Maucerneux (Doubs,  auj.:  commune  de  Montlebon). 
Commune  distraite  par  arrêté  d'un  représentant  en 
mission à la demande de dix habitants, réunion à celle 
de Montlebon, demande: 17 ventôse an VII.

MAUCHE,  administrateur  municipal  de  Vesoul  anarchiste 
destitué: 23 germinal an VII*.

Maucourt [-sur-Orne]  (Meuse).  Adjoint  municipal, 
Delavaux, destitué pour faux certificat d'exemption de 
patente: 13 germinal an VII.

MAUDET (BOHAT-), voir: BOHAT-MAUDET.

MAUDRILLON,  capitaine à la 194e  ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

MAUGÉ (LE ROYER DE), voir: LE ROYER-MAUGÉ.

MAUGENDRE (Jean-Armand),  président  de  l'assemblée 
primaire  invalidée  de  Savenay  (Loire-Inférieure),  2e 

section, an VI: 24 pluviôse an VII*.

MAUGER,  président  de  la  municipalité  d’Anglesqueville 
(Seine-Inférieure) chef de chouans et payé par Motel, 
père  d’un  réquisitionnaire,  destitué  et  jugé:  23 
pluviôse an VII*.

MAUGER,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la  Seine-
Inférieure confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 
26 germinal an VII*.

MAUGUIN (Antoine), secrétaire du bureau des émigrés du 
district  de  Mâcon,  administrateur  central  anarchiste 
destitué: 5 ventôse an VII.

MAUGUIN (Étienne), ex-administrateur central de Saône-et-
Loire,  réclamation  contre  la  vente  des  biens  de 
l'émigré Montginot, à Jully, à la citoyenne Chevalier, 
divorcée Montginot, rejet: 9 germinal an VII.

MAULANDI (Jean-Baptiste), et sa femme Justine RIBOTTI, de 
Sospel  (Alpes-Maritimes),  émigrés  dans  le  pays  de 
Gênes, maintenus: 27 germinal an VII.

Mauléon [-Soule]  (Basses-Pyrénées).  Gendarmerie, 
Castelneau,  lieutenant  muté  à  Pau  par  échange avec 
Hagon: 3 germinal an VII*.

MAUMOUSSEAU,  prêtre à Château-Gontier, émigré radié et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

Mauperthuis (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Montesquiou  (Charles-Eugène),  fils  de  Élie-Pierre, 
ministre  plénipotentiaire  à  Dresde  en  1791,  Legal, 
curé.

Mauran (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Limargue 
(Bernard) fils.

MAURE jeune,  frère du conventionnel  Nicolas-Sylvestre, 
membre  du  cercle  constitutionnel  d'Auxerre,  agent 
forestier du département destitué: 14 ventôse, 4 floréal 
an VII.
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MAURE (Nicolas-Sylvestre),  conventionnel  de  l'Yonne 
suicidé en prairial an III, voir: MAURE jeune, son frère.

Maureillas [-las-Illas]  (Pyrénées-Orientales).  Habitant, 
voir: Marti dit Sabater (Jean), vigneron.

Maurepas (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 14 ventôse an VII.

MAURIANCOURT,  capitaine  adjudant  de  place  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

Régiment  de  Maurienne,  voir:  Armées  étrangères 
(Piémont).

MAUROY, agent forestier dans l'Aube réintégré: 5 ventôse 
an VII*.

MAURY,  de  Graulhet  (Tarn),  responsable  d’une  rixe  à 
l’auberge de Cassan: 22 pluviôse an VII*.

Mauvezin (Gers).  Commissaire  municipal,  Duffaut,  ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Tauriac 
(Léonard), anarchiste, destitué: 11 ventôse an VII.

Mauzé [-sur-le-Mignon]  (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir: 
Contancin (Jean).

MAYEN, militaire de l'artillerie nommé gendarme dans le 
Finistère: 25 ventôse an VII*.

Mayen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-
Moselle). Agent municipal, voir: Harling (David).

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Coche  d'eau  de  Bingen  à  -,  Hauck 
(citoyenne), maîtresse, jugement entre les douanes et 
elle au tribunal  civil,  annulation:  28 ventôse an VII. 
Ex-ministre  plénipotentiaire  français,  voir:  O'Kelly-
Fazel  (Jean-Jacques).  Gendarmerie,  50e escadron 
(Mont-Tonnerre  et  Sarre),  chef  d'escadron,  Lesage, 
Laroche,  ex-capitaine  au  8e chasseurs,  capitaine,  et 
Eikmayer, lieutenant, nomination 17 germinal an VII*. 
Habitant, Hoffmann (Andreas-Joseph), ex-président de 
la  Convention  rhénogermanique,  chef du  bureau  des 
étrangers au ministère de la Police générale, receveur 
général  du  Mont-Tonnerre:  27  pluviôse  an  VII; 
compagnie  Schmitt  et  Seligmann  (ou  Schmalzer-
Seligmann),  fermière  des  salines  de  Karslhalle, 
Philipshalle  et  Theodorshalle:  28  pluviôse  an  VII; 
voir: Crass (André), imprimeur du département, Sutor, 
Weingartner  (la  citoyenne),  négociante.  Ordre  à 
l'armée  d'observation  de  garder  particulièrement  la 
place: 27 pluviôse an VII. Grande route de Landau à -, 
réparation après les inondations du Rhin: 2 germinal 
an VII.  Siège de 1793,  Wick (Martin),  d'Hatzenbühl 
(Bas-Rhin),  soi-disant enrôlé volontaire à Strasbourg 
arrivé la veille de la chute de la ville, où il se serait 
caché  en habits  civils:  23  pluviôse  an  VII;  sommes 
dues en monnaie de siège, liquidation avec les mêmes 
valeurs qu'en monnaie de cuivre: 17 germinal an VII. 
Télégraphe, ligne de Strasbourg à -, procédé de Laval 

(F.-G.-B.)  et  Leblond  (Auguste-Savinien),  ingénieur 
mécanicien et professeur  de mathématiques membres 
du Lycée des Arts, Peytes-Moncabrié (François-Henri 
de),  chef  des  mouvements  au  Havre,  auparavant  à 
Rochefort,  et Veronese, artiste à Paris,  adopté par le 
général Jourdan: 9 floréal an VII.

Mayenne  (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Juvigné,  Laval,  la  Poôté,  Quelaines,  Villaines:  23 
pluviôse  an VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux, Port-Brillet, forge provenant de l'émigré La 
Trémoille, soumission par Marloteau, qui l'avait retirée 
en l'an IV, rejet: 19 ventôse an VII. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent à Laval, ouverture au 15 
ventôse:  27  pluviôse  an  VII.  Émigrés,  liste  par 
l'administration  centrale  des  émigrés  à  radier,  à  ne 
maintenir  que  sur  la  liste  des  prêtres  déportés  et  à 
maintenir: 17, 23 ventôse an VII; voir aussi plus loin: 
prêtres déportés, émigrés radiés le 17 ventôse et les 16 
et  28  germinal.  Émigrés,  voir:  Abafour,  Accarie 
(Yves),  Achard  (Marie-Angélique-Julienne-Perrine, 
Françoise-Marie-Jeanne-Félicité,  Marie-Françoise-
Adélaïde et Victoire-René[e]-Françoise), Alba (Pierre-
Jean  fils),  Allaire  (Marie  veuve  René  Boucault), 
Andignier  des  Écotais  (René-Louis  marquis  d'), 
Argentré (Pierre-Marie-Alexis du Plessis d'), Argouges 
(d'),  Aubin  (François  cadet  dit  Messurière),  Avy-
Chavigné  (Henriette  d'),  Bachellier  (Jacques-
Ambroise),  Bafour  fils,  Baraléry  (Marguerite-
Françoise  veuve  Gaston  Deshayes),  Barbé  (Nicolas-
Louis), Barbeu (Mathurin-René fils), Bernier, Bernier 
(François), Berset fils aîné de Joseph, Berset fils aîné 
dit Veaufleury, Berset dit d'Argentrée, Berson, Berson 
(Pierre-Denis),  Berthelot  dit  La Durandière (Joseph), 
Beucher  (Édouard),  Bidault-Glatigné  (Siméon-Jean), 
Bidault dit Latouche, Billeuf (René), Bodard (Henri), 
Bodard (Pascal), Boisbéranger (Gilbert), Boisjourdan, 
Boismotté (Jacques-Charles),  Boisseau,  Bouchard  dit 
de Baugé, Boultier, Bourdon dit Grammont, Bourjuge, 
Buhigné  fils,  Champagné  fils  aîné  dit  Giffard, 
Chappedelaine (Jean-René), Chapron aîné,  Chauveau 
(René),  Chauvineau,  Chevalier  (Jean  et  Nicolas), 
Ciboy,  Coustard  (Alexandre-Guillaume),  Cottereau 
(René), Cousteaux aîné, Daudier, David (André), Déan 
(René-Toussaint),  Deschamps  dit  du  Méry  aîné  et 
jeune,  Drouillard  (Suzanne  femme  François-Pierre 
Lamotte-Senonnes),  Dubois  fils  cadet,  Dubois 
(Alexandre) fils,  Dubois fils dit  Beauregard,  Dubois-
Béranger fils, Dubuat, Dubuat aîné, Duchemin fils dit 
Bois  du  Pin,  Dumant  fils,  Duparc  fils,  Dupont, 
Dutertre (Renée, femme René-Pierre Labarre), Duval 
(Françoise-Catherine veuve Bidault-Glatigné), Esnault 
cadet,  Esnault-Cheminerie  (Lezin-Bernard),  Farcy 
aîné, Faÿ (Jacques-René du père, et Jacques-René du 
fils),  Fayeau, Fortin (François-René et Jean-Baptiste-
Julien),  Fortin  (Jean-Baptiste,  Jérémie  et  Mathieu), 
Foucault femme Pontfarcie dit Vauguyon, Foucault dit 
de  Bigotières,  Frémin  (Charles-François-Louis), 
Galichon  dit  Courchamp  (Julien-Jean),  Garault 
(Charles), Gasté père dit La Palu, Gaultier dit Brulon 
(Julien-François-René),  Geslin  (Martin),  Girault, 
Gougeon  (Pierre-Ambroise),  Gougeon-Lucé  (Pierre), 
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Goussé,  Grammont  femme  Quatrebarbes,  Gruel 
(André dit Dessales et Julien dit Saint-Hilaire), Guéret 
(Jean  et  René),  Guériteau  (Perrine,  veuve  Jean 
Meslay), Hardy fils dit Charbonnerie, Hardy de Levaré 
(Ambroise-François),  Héliand  dit  du  Vivier  (d'), 
Herbelin  dit  Reveillère,  Hercé  neveu,  Hercé  (Jean-
François Simon de), Hoisnard dit Malonière (Louis), 
Hudeline dit d'Hauricourt (François-Martin), Jardinet, 
Jaunay,  Labarre  (Françoise-Marie,  femme  Pierrès), 
Labarre  (René-Pierre),  Lagrandière,  Lainé,  Lalande 
(Jean-Augustin-Madeleine-Thérèse),  Lamotte-
Senonnes (François-Pierre), Lamoussaye et sa femme, 
Lancelot  dit  Quatrebarbes (Augustin),  Langlet  jeune, 
Lantivy (les deux fils et les deux filles), Leclerc dit de 
Beaulieu, Leclerc dit Rougère, Leclerc dit Roussière, 
Lefrère-Maisons dit Brecé, Lemaître, Le Mesnager dit 
La  Dufferie,  Le  Royer-Maugé,  Le  Tessier  (Louis-
Frédéric),  Le  Tourneur  (Léon),  Leziart-Keriolet 
(Joseph-Alexis-Yves-Marie),  Malfilâtre  aîné,  Mercier 
aîné,  Montclerc  (René-Georges-Marie),  Montesson, 
Moreul  (Jeanne),  Paton  (Michel),  Picot  (Henri  fils), 
Pierrès  (Françoise-Victoire-Louise  veuve 
Boisjourdan),  Pierrès  (Pierre-Jean-René),  Piette  fils, 
Piette  (Christophe),  Pouyvet  (Nicolas-Théodore), 
Prévôt jeune, Quatrebarbes aîné, Quatrebarbes aîné et 
cadet,  Rasilly  femme  Poterie,  Renard,  Rizard, 
Rousseau  fils  dit  Jarossais,  Saint-Gilles,  Seberd, 
Segnela (Philippe),  Siette fils aîné, Sourdille [Pierre-
François-Augustin]  fils  aîné,  Taupin  (François), 
Testard  (Jacques-Bertrand),  Testu  (Michel),  Tochon 
(Louis-Marie),  Tournelly  (les  trois  fils),  Trajin, 
Trémigon  (Achille-Michel-Alexis),  Treston  dit 
Vaujuas  (les  deux  fils  aînés),  Tripier  fils  cadet  dit 
Lozé-Sablons,  Tripier-Lozé  (Gabriel-François-
Robert),  Tripier-Lozé  dit  Sablons  (Pierre-Armand-
Fidèle), Trippier fils cadet dit Lozé-Sablons, Tronchon 
ou  Théardière,  Vallois  dit  Raizeux,  Vallory  aîné  et 
cadet et  l'ex-abbé Vallory. Fonctionnaires,  arrêtés de 
nomination:  14  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Cuillé,  municipalité,  membres  pour  faux 
certificat  de  résidence  de  déserteur:  13  germinal  an 
VII;  Livré,  agent  et  adjoint  municipaux  n'ayant  pas 
assisté aux fêtes du 1er vendémiaire et du 2 pluviôse: 3 
germinal an VII. Gendarmerie, voir: Desmazières, ex-
capitaine,  Dauverné  (Jean-Guy-François),  lieutenant 
réformé. Prêtres déportés émigrés radiés et maintenus 
sur  la liste  des  déportés  le 17  ventôse  an VII,  voir: 
Allard  (François-Jean),  Angoulvent  (Pierre),  Arthuis 
(Charles-Philippe-François),  Auger  (Benjamin-
François),  Bagot  (Julien),  Barbé  dit  Lahogne, 
Champion,  Baschelier,  Beauvais,  Blanchet  (Pierre-
Michel),  Cillière,  Cochon  dit  Vannerie,  Daligné, 
Dauverné,  Davoust,  Denys  (François),  Dutertre 
(Jacques), Garnier (François), Pottier, Rabouin, Roiné, 
Touchard,  Trouillard;  idem le  16  germinal  an  VII, 
voir:  Beaudoin  (Mathurin),  Beaumier  (Jean-René), 
Blaisot,  Boulai  (Louis),  Bréjonin  (René),  Cahouet 
(Pierre-Charles-Jean),  Chanteloup  (Louis  et  Pierre), 
Chanterel, Chevé (François), Courtin, Épinette (Pierre-
Jacques),  Féron  (André-Louis),  Girardeau  (Denis-
Alexandre),  Gondouin  (Guillaume),  Gueslin 
(Guillaume),  Herbeault  (François),  Horeau,  Huart  de 
Condé  (Louis),  Lemaître,  Lemoine  (Jean-Baptiste), 
Leriche  (Julien-Jean),  Marsollier  (René), 
Maumousseau,  Moreul  (René-François),  Morice 
(Jean),  Morin,  Nupied  (Pierre),  Perdoulx,  Pligeon 

(Gaspard),  Perrotin  (Michel),  Poignan,  Poisson 
(Jacques),  Rabeau  (Jean-Baptiste),  Roger  (Georges-
Louis),  Sallais  (Jacques),  Saulon  (Pierre),  Sougé 
(Jean-Ambroise), Thoumen des Vauxponts,  Volgeard 
(Pierre-François);  idem le  28  germinal  an  VII,  voir: 
Bellanger (Jérôme-François), Bellier (Louis-Mathieu), 
Bourdon  (René-Michel),  Bourlier  (Jean-Baptiste), 
Changeon (Pierre), Changon (Noël-François), Chaplée 
(Étienne  et  Pierre),  Château  (Louis-Julien),  Chatisel 
(Pierre-Jérôme),  Chemin-Bourdonnaie  (Jean-Baptiste 
du),  Cochon (Charles-François),  Cottereau (Jacques), 
Couanier-Viventière  (Jean-Baptiste),  Dauverné 
(Jacques-Jean),  Dudouet  (François),  Féron  (Jean), 
Foucault-Vauguyon (Pierre-René),  Gaultier-La Ville-
Audray  (François-Jérôme),  Gesbert  (Marin),  Goyer 
(Jacques),  Granger  (Joseph-François),  Gravelle 
(Jacques-René),  Guériteau  (Jean-Baptiste-René), 
Héroux (Jean), Higgin (Marie-François), Huet (Jean), 
Labrosse (François et  Julien),  Launay (Louis-Pierre), 
Le  Breton  (Frédéric-Léon),  Lemonnier  (Pierre-
François),  Lerat  (Louis-Pierre),  Leterme  (Pierre-
François),  Lévesque  (Louis-Guillaume  et  Siméon), 
Messager (François), Moisson (Julien), Noyer (Pierre-
Jean-Jacques), Perrier (François), Perrière-Le Tancher 
(François-Gaspard),  Piolin  (Julien),  Provost  (Louis-
Joseph),  Rezé  (Pierre),  Savignac,  Voille  (Pierre-
François).

Mayenne (ville, département de la Mayenne).  Habitant, 
voir:  Barbeu (Mathurin-René fils),  Cochon (Charles-
François),  vicaire,  Leziart-Keriolet  (Joseph-Alexis-
Yves-Marie),  Pouyvet  (Nicolas-Théodore),  Testard 
(Jacques-Bertrand),  marchand,  Thoumen  des 
Vauxponts, Treston dit Vaujuas (les deux fils aînés).

MAYER, nommé commissaire municipal de Jussey (Haute-
Saône): 2 germinal an VII*.

MAZEL,  capitaine  aide  de  camp réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

MAZÉRAS,  président  d'une  fraction  d'assemblée  primaire 
invalidée de Lamastre (Ardèche) tenue à Macheville, 
an VI: 22 pluviôse an VII*.

Mazères (Ariège).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
annulation: 13 ventôse an VII.

MAZOYER,  capitaine à la 96e ½-brigade retraité, an V: 26 
germinal an VII*.

MAZOYER,  notaire  à  Clarensac  (Gard),  commissaire 
municipal  d'Aigues-Vives  destitué:  15  ventôse  an 
VII*.

MAZURE (AMAND-), voir: AMAND-MAZURE.

MAZURIER,  professeur de physique et de chimie à l'école 
de médecine de Strasbourg: 9 floréal an VII.

Meaux (Seine-et-Marne).  Cultes,  Bonnet  (Jean,  dit 
Château-Renaud),  Debœufles  (Pierre-Charles), 
Égliecourt  (Dominique  d’),  Huet-Dampierre  (Jean-
Baptiste-Charles),  Sauvé  (Denis-Caprais-Romain), 
prêtres  exerçant  à  l'église  Saint-Rémy  de  Meaux, 
acquise par un particulier, déportés, Dardart, Frémont, 
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Hasard,  Lafond,  Lavit  et  Truc,  autres  prêtres  non 
dangereux,  non  déportés:  26  pluviôse  an  VII;  voir 
aussi:  Alaine,  professeur  au  séminaire.  Tribunal  de 
commerce, création avec les cantons de Claye, Crécy, 
Crouy-sur-Ourcq,  Dammartin  [-en-Goële] 
Faremoutiers,  la Ferté-sous-Jouarre,  Lagny, Lizy-sur-
Ourcq et Rebais, projet: 13 germinal an VII.

Mécanicien,  voir:  Ferrat,  Lequin,  Michel.  Mécanique, 
Jallet  dit  Sanotzy  (François),  tenant  une  salle  de 
spectacle de pièces de physique et de - à Londres: 27 
pluviôse an VII. 

MÉCHIN (Alexandre-Edme),  contrôleur  des  recettes  et 
dépenses de l'armée française en République romaine, 
copies  d'ordres  du  général  Championnet  sur  la 
reconnaissance et la confiscation des caisses publiques 
du  roi  de  Naples,  Capo-di-Monte,  5  pluviôse:  22 
ventôse an VII.

Médailles, voir: Insigne (signe de ralliement), Monnaie.

MÉDART (L.-B.), curé de Franc-Waret (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

Médecine. Écoles de, voir: École. Médecins, voir: Santé.

Mer  Méditerranée.  Armée  navale,  voir:  Marine  de 
guerrre. Marine britannique maître de l'entrée en - par 
Gibraltar et Minorque: 13 ventôse an VII.

Megève (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant, voir 
Grosset-Grange  (Joseph-Marie),  chirurgien,  et  sa 
femme Jeanne Chalamel.

MEILHEURAT,  officier  de  santé  à  Gannat  (Allier)  nommé 
commissaire  municipal  intra  muros:  1er floréal  an 
VII*.

MEILLAC,  commissaire  municipal  d'Argentat  (Corrèze) 
anarchiste destitué: 12 ventôse an VII*.

MEILLAC,  idem de  Mercœur  (Corrèze)  devant  mieux 
surveiller les royalistes et les anarchistes: idem*.

Meillerie (Léman, auj.: Haute-Savoie, alors: commune de 
Thollon).  Douanes,  poursuite  du  prêtre  réfractaire 
Charmot: 18 ventôse an VII.

Meisenheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Sarre).  Gendarmerie,  brigade,  transfert  à  Birkenfeld: 
17 germinal an VII.

Le Meix-Tiercelin (Marne).  Agent  municipal  ne  faisant 
pas respecter le décadi destitué: 23 pluviôse an VII.

MÉLAN,  architecte  à  Paris,  voir:  PASTRÉ (Victoire-
Adélaïde), sa veuve.

MELET, agent municipal de Chamelet (Rhône) destitué et 
jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires et 
conscrits: 17 germinal an VII*.

Mélisey (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Lambolley  (Jean-Baptiste),  remplaçant  Colin, 
anarchiste, destitué: 2 germinal an VII.

MELLE, capitaine au 4e de cavalerie retraité: 3 floréal an 
VII*.

MELLIER, ex-procureur syndic de la Haute-Saône nommé 
administrateur central: 9 ventôse an VII*.

MELLINET (François-Anne),  futur  participant  de  la 
Révolution de Belgique de 1830 et de la tentative de 
proclamation de la République en 1848,  ex-adjudant 
général  chef  de  bataillon,  traitement  de  chef  de 
bataillon réformé: 3 floréal an VII.

Melun (Seine-et-Marne).  Assemblées  communales  et 
primaires,  an  VI,  sections  du  Nord  et  de  l'Orient, 
annulation:  14  ventôse  an  VII.  Faux  certificats  de 
résidence  d’émigrés,  voir:  Le  Sauvage  d'Houesville 
(Pierre-Bon-Antoine). Tribunal de commerce, création 
avec  les  cantons  de  Boissise-la-Bertrand,  Brie,  le 
Châtelet,  Chaumes,  Mormant,  Perthes,  Rozay  et 
Tournan, projet: 13 germinal an VII.

MÉNAGER,  agent  municipal  de  Saint-Victor-de-Buthon 
(Eure-et-Loir)  refusant  d'exécuter  les  lois  sur  les 
conscrits  et  réquisitionnaires  destitué:  9  ventôse  an 
VII*.

MENANS, marchand, nommé commissaire municipal de Gy 
(Haute-Saône): 2 germinal an VII*.

MÉNARD,  président  de  la  municipalité  de  Thiviers 
(Dordogne) anarchiste destitué: 15 ventôse an VII*.

MÉNARD (Pierre),  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Castelnaudary: 22 ventôse an VII*.

MÉNARD-LAGROYE (François-René-Pierre),  député  de  la 
Sarthe aux Cinq-Cents élu en l'an VI, mandat de trois 
ans indiqué par erreur par la loi du 22 floréal an VI, 
déclaré sortant  en l'an  VIII  comme remplaçant  Piet-
Tardiveau (Jean), invalidé par la loi du 19 fructidor an 
V: 23 ventôse an VII.

Ménarmont (Vosges).  Agent  municipal  incapable 
destitué: 3 ventôse an VII.

Menars (Loir-et-Cher).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidation: 27 pluviôse an VII.

Menat (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  Bertrand  (Pierre), 
président,  et  autres  fanatiques  destitués  et  remplacés 
par Baile (Jean-Baptiste) et autres: 25 pluviôse an VII.

Mende (Lozère). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er floréal: 17 germinal an VII. 
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Habitant,  Rhetz  dit  de  Servières  (Urbain),  noble, 
commandant la garde nationale  retiré à Saint-Amans 
en  1792  sous  le  coup  d'un  décret  d'accusation:  27 
germinal an VII;  voir:  Borel  (Victor-Urbain-Auguste 
aîné), Caylard dit Bardou (Joseph-Sylvain).

Mendiant.  Yonne,  les  Sièges,  agent  municipal  ayant 
laissé  des  enfants  trainer  le  cadavre  d'un  mendiant 
mort dans sa grange sur un fumier jusqu'à sa sépulture: 
29 ventôse an VII.

MENEGUEN (LA PIERRE DE),  voir: LA PIERRE-MENEGUEN 
(René-Hyacinthe).

MENGARDUQUE, de Sost (Hautes-Pyrénées), acte de mariage 
antidaté  pour  échapper  à  la  réquisition  ou  à  la 
conscription: 3 ventôse an VII*.

MENGIN,  agent  municipal  de  Villers-sous-Bonchamp 
(Meuse) destitué pour faux salaire de vérificateur des 
rôles  des  contributions  de  l'an  III  et  de  l'an  IV:  13 
germinal an VII*.

MÉNIL,  adjudant-major  au  2e bataillon  de  l'Yonne 
confirmé à la 16e ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 
pluviôse an VII*.

Ménil (Mayenne). Habitant, voir: Chauvineau, Chevalier 
(Jean et Nicolas), Ollivier (Pierre).

Ménilmontant (Seine, auj.:  Paris).  Aqueduc:  13 ventôse 
an VII.

MENNE (Pierre),  commissaire  municipal  d'Agen  nommé 
substitut du commissaire central: 9 germinal an VII*.

MENOU (René-Louis-Charles),  voir:  CHASPON-VERNEUIL 
(Anne-Michèle-Isabelle), sa femme.

MENTE,  président  de  la  municipalité  de  Vinay  (Isère) 
destitué  et  jugé pour  passeport  donnant  19 ans à un 
conscrit de la 1ère classe: 13 ventôse an VII*.

Menthonnex [-sous-Clermont] (Mont-Blanc puis Léman, 
auj.:  Haute-Savoie).  Agent  et  adjoint  municipaux 
destitués  après  un  rassemblement  pour  libérer  un 
prêtre réfractaire: 3 ventôse an VII.

Menton  (Alpes-Maritimes).  Contre-révolutionnaires 
liguriens  réfugiés,  expulsion:  26  pluviôse  an  VII. 
Habitant,  voir:  Agliani  (Honoré),  notaire,  Clavesana 
(Honoré et Louis),  Monléon (Honoré et Horace fils), 
Pretti  (Colombe),  veuve  Monléon,  Toso  (François), 
Vincent (Dominique), négociant.

MENUAU (Henri),  ex-député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
représentant  en  mission,  an  III,  arrêté  exceptant  les 
maisons Notre-Dame et de Jaquenau de Saumur de la 
vente des biens nationaux: 9 germinal an VII.

Menucourt (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

Menuisier  (charpentier),  voir:  Bris,  Guyonnet  jeune,  à 
Mâcon.

MENUT (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal de 
Ginasservis (Var): 22 pluviôse an VII*.

MENUT (Laurent-Roch),  receveur  de l'Enregistrement de 
Pignans (Var) réquisitionnaire, faux acte de mariage: 
13 ventôse an VII*.

Méral (Mayenne). Vicaire, voir: Dupont.

Merbes-Sainte-Marie (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes, auj.:  Merbes-le-Château). Agent municipal 
hostile à l'enlèvement du mobilier de l'église, Potiau, 
destitué: 13 ventôse an VII.

MERCADIER, administrateur du district d'Albi, ex-maire de 
Monestiès  (Tarn)  accusé  de  détournement  par  la 
société  populaire,  an  II,  commissaire  municipal 
destitué: 28 pluviôse an VII.

Mercerie, mercier, voir: Textile.

Merchtem (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Juge de paix, 
an IV,  Claret  (Jean-Jacques),  frère de l'émigré Jean-
Baptiste: 23 ventôse an VII.

MERCIER, adjoint municipal de Voutenay (Yonne) sachant 
à peine lire et écrire, destitué: 27 ventôse an VII*.

MERCIER aîné, de Château-Gontier,  émigré maintenu:  23 
ventôse an VII.

MERCIER, curé d'Ernage (Sambre-et-Meuse) déporté le 14 
brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

MERCIER,  lieutenant  réformé,  dessinateur,  membre  de 
l'expédition  d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de 
Bonaparte à sa famille par Perrégaux (Jean-Frédéric) 
et compagnie: 29 pluviôse an VII*.

MERCIER,  soumissionnaire  déchu  de  l'Auditoire  du 
Châtelet  (Seine-et-Marne),  réclamation,  rejet:  3 
germinal an VII.

MERCIER (Jean-Pierre  PORTSCHY,  dit),  général.  Aide  de 
camp, voir: Rameau.

MERCIER (Louis)  ou  François-Louis  LEMERCIER,  prêtre 
ayant  célébré  dans  la  cathédrale  de  Pamiers  une 
grand'messe des morts avec catafalque le 2 pluviôse, 
déporté: 2 ventôse an VII.

Mercœur (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Meillac, 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII.

MERCURIN, administrateur du district de Beaucaire (Gard), 
commissaire  municipal  de  Villeneuve refusant:  19 
ventôse an VII*.

MERCURIN,  agent municipal  dans le canton de Graveson 
(Bouches-du-Rhône)  réquisitionnaire,  destitué  et 
envoyé à l'armée d'Italie: 28 ventôse an VII. MERCURIN, 
notaire,  commissaire  municipal  de  Graveson 
anarchiste destitué: idem.
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Mere (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, auj.: 
Erpe-Mere).  Van  den  Dorpe  (Ferdinand),  carme, 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

MEREL fils,  administrateur  municipal  de  Mirecourt 
(Vosges)  intra muros nommé commissaire municipal: 
12 ventôse an VII*.

MÉRICOURT (FORCEVILLE DE), voir: BOZONAT (Charlotte-
Nicole), veuve FORCEVILLE-MÉRICOURT.

MERIEL [(Augustin)],  maître  d'escrime  à  Rennes 
réunissant des jeunes gens se battant avec des jeunes 
républicains, mandat d'amener: 16 germinal an VII*.

MÉRIGNAC,  administrateur municipal de Montauban (Lot) 
anarchiste destitué: 3 ventôse an VII*.

MÉRIGNAC cadet,  juge  au  tribunal  de  commerce  de 
Montauban  (Lot) nommé  commissaire  municipal:  5 
ventôse an VII*.

MÉRIGOT,  membre  de  la  11e municipalité  de  Paris 
anarchiste destitué: 5 ventôse an VII*.

MERLE, capitaine à la 96e ½-brigade confirmé depuis l'an 
IV: 26 germinal an VII*.

Merles (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Habitant, voir: O'Kelly-Fazel (Jean-Jacques).

MERLIN (Jean-Baptiste-Gabriel),  futur  général,  frère  de 
Merlin  de Thionville,  chef d'escadron  à la  garde du 
Directoire: 3 ventôse an VII.

MERLIN-CHABANT,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Victurnien (Haute-Vienne): 1er floréal an VII*.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN,  dit), 
Directeur. Aubert (Jean-Jacques), nommé par lui chef 
de bureau aux ministères de la Justice puis de la Police 
générale: 24 pluviôse an VII. Certificat de résidence: 
12  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires,  nominations  sur 
son intervention, octroi de Paris: 29 pluviôse an VII. 
Lettres à, des députés Abolin, Cazaux, Gerla et Roger 
Martin: 2 germinal an VII; du commissaire central de 
l'Allier Beauchamp: 11 ventôse, 1er floréal an VII; du 
commissaire central de l'Ariège Bordes: 8 ventôse, 17 
germinal an VII; des députés Cardonnel et Frégeville: 
28 pluviôse an VII; des députés Dauphole, Lacrampe 
et  Peré:  17  ventôse  an  VII;  du  député  Desmolin:  4 
ventôse,  13  germinal  an  VII;  du  général  Ducellier, 
commandant la place de Valenciennes: 21 pluviôse an 
VII; du député Dupont de l'Eure: 23 ventôse an VII; 
du  ministre  de  l'Intérieur  François  de  Neufchâteau 
justifiant la suspension de l'envoi de l'arrêté réintégrant 
le président de la municipalité de Savenay par l'avis de 
Legall, qui a la confiance du Directoire: 11 germinal 
an  VII;  du  député  Gavard:  29  pluviôse  an  VII;  de 
Langlois,  de  l'Eure,  dénonçant  les  conventionnels 
Collombel et Francastel, agents forestiers à Vernon et 
Évreux  anarchistes:  21  ventôse  an  VII;  du  député 

Mathieu (Jean-Baptiste-Charles): 17 germinal an VII; 
de  Milly  (Louis  Lezin  de),  ex-membre  du  bureau 
central  de  Paris:  3  ventôse  an  VII;  de  Rivière, 
administrateur central du Nord: 2 ventôse an VII; de 
Thumerelle (Dominique), employé de l'administration 
centrale  du  Nord:  23  pluviôse  an  VII.  Minutes  de 
lettres et d'arrêtés du Directoire écrites par lui: 21 à 23, 
26  à  29  pluviôse,  1er à  5,  7à  9,  13  à  19,  21  à  25 
ventôse,  1er à  4,  6,  8,  11  à  14,  16,  18,  24,  28,  29 
germinal,  2,  4,  5,  9  floréal  an  VII.  Signataire  des 
proclamations  du Directoire  sur  les  élections  de l'an 
VII et le programme de la fête de la Souveraineté du 
peuple dans toutes les communes de la République: 23 
pluviôse an VII.

MERMOZ (Paul-Louis-Balthazar),  député  du  Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents: 29 pluviôse, 14 germinal an VII.

MÉRODE-WESTERLOO (Guillaume-Charles-Guislain), 
domicilié  à  Petersheim  (Meuse-Inférieure)  et  à 
Bruxelles,  émigré  de  la  Dyle,  habitant  Brunswick 
(Allemagne), maintenu: 23 pluviôse an VII.

MERTZ,  lieutenant à la 28e ½-brigade infirme réformé: 29 
germinal an VII*.

Méru (Oise).  Commissaire  municipal,  Mouflette, 
également notaire, directeur de la poste aux lettres et 
agent d'affaires, à remplacer par Herve, président de la 
municipalité: 17 germinal an VII.

MÉRY (DES CHAMPS DU), voir: DESCHAMPS dit  DU MÉRY aîné 
et jeune.

Mesdames  tantes  de  CAPET,  voir:  BOURBON (famille 
royale).

MESGRIGNY (Jean-Charles-Louis,  Louis-Marie  et  Pierre-
Antoine-Charles)  frères,  de  Troyes,  chevaliers  de 
Malte compris dans le traité de reddition du 24 prairial 
an  VI  et  rentrés  en  France  par  Antibes  après  avis 
favorable d'une commission et sur ordre de Bonaparte, 
émigrés maintenus, sursis: 13 ventôse an VII.

MESIGHT,  ex-administrateur  central  des  Deux-Nèthes  et 
ex-administrateur  municipal  d'Anvers,  membre  d'un 
comité  préparant  les  élections  pour  le  parti  anti-
français sous l'impulsion du député Frison: 4 ventôse 
an VII.

MESLAY (Jean), aubergiste à Saint-Berthevin (Mayenne), 
voir: Guériteau (Perrine), sa veuve.

Meslay [-du-Maine]  (Mayenne).  Vicaire,  voir:  Chemin-
Bourdonnaie (Jean-Baptiste du).

MESLIN (Mathieu-Ferdinand), homme de loi à la Flèche, 
émigré de la Seine-Inférieure radié: 13 ventôse an VII.

La  Mesnière (Orne).  Commune  ne  comptant  qu'un 
château inhabité,  le presbytère et  une ferme, canton, 
transfert à Bazoches [-sur-Hoëne]: 27 ventôse 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.

70



INDEX

Le  Mesnil-sur-Blangy (Calvados).  Habitant,  voir: 
Delauney (Charles).

Mesnil-Follemprise (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir: 
Favier  (Marie-Anne-Hippolyte),  veuve  Jean-David 
Bigot.

Le Mesnil [-sur-Oger] (Marne). Bois communaux indivis 
avec  Gionges,  coupe  sauf  réserve  du  droit  de  3/40e 

revendiqué  en  justice  par  la  citoyenne  Legras-Saint-
Inglever: 17 germinal an VII.

Mesnil-Saint-Laurent (Aisne). Assemblée communale, an 
VI, annulation: 16 ventôse an VII.

Le Mesnil [-en-Vallée]  (Maine-et-Loire). Habitant,  voir: 
Allaire (Marie), veuve René Boucault.

MESNILDOT (le colonel), émigré de la Manche: 27 pluviôse 
an VII.

MESNILDOT dit CHAMPEAUX (Jean-François DU), de Valognes 
(Manche), officier aux gardes françaises, émigré radié: 
idem.

MESNILGRAND (Gaspard), directeur de l'octroi de Grenoble 
pendant 9 ans, candidat inspecteur du droit  de passe 
du Calvados: 13 ventôse an VII.

Le Mesnillard (Manche). Habitant, voir: Thébault (René-
Charles-François-Alexandre).

MESSAGER (François), prêtre à Gondin (Mayenne), émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 germinal 
an VII.

Messagers  d'État,  voir:  Directoire  (Messagers  d'État), 
Législatif (corps, Messagers d'État).

MESSURIÈRE (AUBIN DE),  voir: AUBIN (François  cadet  dit 
MESSURIÈRE).

MESTRALLET,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Sollières 
(Mont-Blanc) destitué et  jugé pour  faux certificat  de 
résidence  aux  émigrés  rentrés  Barnabé  Rostaing, 
engagé  dans  l'armée  sarde  en  1793,  et  sa  femme 
Justine Filliol: 12 ventôse an VII*.

Presqu'île de  Mesola (Italie). Goro, rade en République 
cisalpine,  port  intéressant  pour  le  commerce  de 
l’Adriatique entre Ancône et Trieste et permettant aux 
corsaires français de débarquer leurs prises à l’insu de 
l’ennemi: 25 pluviôse an VII.

Métal,  voir  aussi:  Armes  (ateliers),  Fer,  Fonderie, 
Monnaie, Serrurier.

- Métal de cloche. Monnaie en -, retrait: 9 floréal an VII. 
Saône-et-Loire, Le Creusot, loyer de la fonderie pour 
l'an  V,  ministère  de  la  Marine,  paiement  en  une 
rescription  admissible  en  paiement  de  métal  de 
cloches: 23 ventôse an VII.

-  Métaux précieux,  poinçon.  Ouvrages d'or  et  d'argent, 
ajout  du  port  de  Boulogne-sur-Mer  pour  leur 
exportation: 23 pluviôse an VII. Bureaux, ouverture au 
15 ventôse, Aisne,  Cher,  Côtes-du-Nord,  Eure,  Loir-

et-Cher,  Indre,  Manche,  Mayenne,  Morbihan,  Orne, 
Sarthe, Deux-Sèvres et Vendée: 27 pluviôse an VII; au 
1er floréal, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ariège, Aude, 
Aveyron,  Corrèze,  Creuse,  Dordogne,  Gers,  Landes, 
Lot,  Lot-et-Garonne,  Lozère,  Hautes-Pyrénées, 
Pyrénées-Orientales  et  Tarn:  17  germinal  an  VII. 
Bureaux  marquant  les  ouvrages  étrangers,  Amiens, 
Anvers, Arras, Bayonne, Besançon,  Bordeaux, Brest, 
Bruges,  Cæn,  Carcassonne,  Chambéry,  Colmar, 
Dieppe,  Digne,  Dijon,  Dunkerque,  Foix,  Fontenay 
[-le-Comte],  Gap,  le  Havre,  Liège,  Lille,  Lons-le-
Saunier,  Luxembourg,  Maastricht,  Marseille,  Metz, 
Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Porrentruy, 
Quimper, la Rochelle, Rœrmond, Rouen, Saint-Brieuc, 
Saint-Lô,  Saint-Malo  Saint-Omer,  Sarreguemines, 
Strasbourg,  Tarbes, Toulon,  Valognes et  Vannes:  27 
pluviôse  an  VII.  Charente-Inférieure,  Saint-Jean-
d'Angély, ex-district, transfert de celui de la Rochelle à 
celui  de Saintes:  23 germinal an VII.  Départements 
provisoires de la rive gauche du Rhin,  bureaux de 
contrôle, projet d'en créer: 2 ventôse an VII; règlement 
sur le contrôle des matières d'or et d'argent: 8 floréal 
an  VII.  Loire-Inférieure,  délai  pour  l'apposition 
gratuite prolongé à cause d'inondation: 13 ventôse an 
VII.  Meurthe, Pont-à-Mousson, création: 7 floréal an 
VII.  Mont-Terrible, bureau de Porrentruy, transfert à 
Montbéliard:  7  floréal  an  VII.  Réglements  de  la 
manufacture  nationale  d'horlogerie  de  Besançon  et 
titre  et  surveillance  des  matières  d'or  et  d'argent  du 
Jura, du Mont-Terrible et de la Haute-Saône, maintien: 
3 germinal an VII.

METHEY,  adjoint  municipal  de  Bart  (Mont-Terrible), 
destitué  pour  avoir  marié  sans  formalités  Antoine 
Bigallet  avec  la  fille  de  Jacques  Abry,  horloger  à 
Montbéliard: 3 ventôse an VII*.

Métier,  profession,  voir:  Archéologie  (archéologue), 
Architecte,  Armateurs,  Arme  (armurier),  Armée 
(militaires),  Avocat  (avoué,  défenseur  officieux), 
Banque (banquier),  Bière (brasseur),  Bijou  (orfèvre), 
Blanchisserie  (blanchisseur),  Boucher,  Boulanger, 
Brocante  (brocanteur),  Café  (aubergiste,  traiteur), 
Carrière  (carrier,  tailleur  de  pierre),  Chanoine, 
Commerce  (commerçant),  Cuir  (relieur,  tanneur), 
Dessin  (dessinateur),  Domestique  (fermier,  régisseur 
d'émigrés), Éclairage (chandelle, chandelier,  fabricant 
de  chandelles),  École  (instituteur),  Épices  (épicier), 
Féodalité  (feudiste,  commissaire  à  terrier),  Fleur 
(fleuriste), Fonderie (fondeur), Fruits (marchand de – 
et  légumes),  Géomètre,  Gravure  (graveur),  Horloge 
(horloger),  Huissier  priseur,  Imprimerie  (imprimeur), 
Ingénieur,  Jardin  (jardinier),  Justice  (juges de  paix), 
Langues (interprète,  traducteur),  Littérature (écrivain, 
libraire),  Luthier,  Maçon,  Marbre  (marbrier), 
Mécanicien,  Menuisier  (charpentier),  Moine,  Moulin 
(meunier),  Musique  (musicien),  Notaire,  Ouvrier 
(manouvrier), Peigne (fabricant),  Peintre, Pharmacien 
(apothicaire),  Poudre  et  salpêtre  (salpêtrier),  Prêtre, 
Quincaillier,  Relieur,  Sabotier,  Santé  (chirurgien, 
dentiste, médecin, officier de santé), Sciences (savants 
et  mots  associés),  Sculpteur  (sculpture),  Serrurier, 
Sport  (escrime,  maître  d'),  Tailleur  d'habits,  Textile 
(marchands,  fabricants,  ouvriers),  Théâtre  (acteur), 
Tonneau  (tonnelier),  Transport  (charretier,  roulier), 
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Tribunaux (juges), Vin (marchands, vignerons), Vitre, 
vitrier.

MÉTIVIERS,  sous-lieutenant à la 49e ½-brigade, démission, 
an IV: 27 ventôse an VII*.

MÉTOYER aîné, imprimeur à Besançon: 18 ventôse an VII.

MÉTRAUX (M.-F.),  agent  municipal  de  Notre-Dame-des-
Millières  (Mont-Blanc)  fanatique  destitué:  3  ventôse 
an VII*.

Mètre, système métrique. Fonds nécessaires aux travaux 
de  la  commission  chargée  de  la  mesure  de  l'arc  du 
méridien  et  de  la  fixation  de  l'unité  de  poids:  17 
germinal  an  VII.  Fabbroni  (Giovanni),  physicien 
correspondant  de  la  Toscane  à  la  commission 
internationale  des  poids  et  mesures  de  Paris:  8 
germinal an VII.  Poids  et  mesures fabriqués pour  le 
Directoire, rapport du ministre de l'Intérieur annonçant 
leur  prochaine  livraison:  19  ventôse  an  VII. 
Proclamation du Directoire aux citoyens de la Seine et 
arrêté  appliquant  au  1er vendémiaire  an  VIII  les 
nouvelles mesures aux grains et autres matières sèches 
se vendant  dans les mesures dites de  boisselerie:  19 
germinal an VII.

Metz (Moselle), voir aussi: Division militaire (3e). Armée, 
lieu  de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire  des  départements  de  la  Charente-
Inférieure, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, de 
la  Seine,  de  Seine-et-Marne  et  de  Seine-et-Oise:  29 
germinal an VII*. Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent  désigné  pour  la  marque  des  ouvrages 
étrangers:  27  pluviôse  an  VII*.  Évêque,  voir: 
Montmorency-Laval (Louis-Joseph de). Habitant, voir: 
Becquet  (Marie-Jeanne-Austrebert),  veuve Riencourt, 
Delorme  (Charles-Martin-Dominique  et  son  frère 
aîné),  Gentil  (Jean-Pierre),  officier de santé,  Vaillant 
(Gabriel-Nicolas-Victor),  Werpy (Charles-Nicolas)  et 
sa veuve Marie-Thérèse De Waide.

Metz-en-Couture (Pas-de-Calais).  Canton,  transfert  à 
Hermies: 27 ventôse an VII.

METZGER (Philippe),  lieutenant  au  2e bataillon  des 
pontonniers  confirmé depuis  l'an VI:  21 pluviôse  an 
VII*.

Meudon (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine), voir aussi: 
Sèvres  (justices  de  paix).  Habitant,  voir:  Raoulx 
(Jean).

Meung [-sur-Loire]  (Loiret).  Habitant,  Dabault, 
poursuites contre les ex-maire et officiers municipaux 
s'étant  attribué  un  remboursement  de  réquisition 
d'avoine en 1793: 29 pluviôse an VII.

Meunier, voir: Moulin (meunier).

MEUNIER, médecin à l'hôpital militaire de Molsheim (Bas-
Rhin),  nommé  professeur  adjoint  pour  l'hygiène,  la 

prophyllactique  et  la  patholigie  interne  à  l'école  de 
médecine de Strasbourg: 29 pluviôse an VII*.

MEUNIER (Philippe),  instituteur,  nommé agent  municipal 
de Chamblanc (Côte-d’Or): 23 pluviôse an VII*.

MEURICE,  président  de  la  municipalité  de  Wervik  (Lys) 
entravant la conscription et les contributions destitué: 
7 germinal an VII*.

MEURISSE (Eulalie et Pélagie), voir:  BOURLA (Angélique), 
leur tante et grand-tante.

Meurthe  (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire, nombre à envoyer à Phalsbourg: 29 
germinal  an  VII*.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
Saulnier  (Pierre-Dieudonné-Louis),  commissaire 
central  nommé  électeur,  remplacé  par  Balland, 
administrateur  central,  nommé substitut:  11 germinal 
an  VII.  Biens  nationaux,  étang  de  Lindre, 
adjudicataires déchus, débets, paiement: 9 ventôse an 
VII;  Lunéville,  parties  d'une  maison  nationale  en 
partie  occupée  par  des  casernes,  échange  avec 
Hennequin-Fresnel,  demande:  29  germinal  an  VII; 
Toul,  maison  commune,  échange  contre  l'évêché, 
demande: 29 germinal an VII. Bureaux de garantie des 
matières d'or et d'argent, Pont-à-Mousson, création: 7 
floréal  an  VII.  Commissaire  central,  voir:  Saulnier 
(Pierre-Dieudonné-Louis).  Députés,  voir:  Lalande 
(Luc-François),  Convention  et  Cinq-Cents,  Mallarmé 
(François-René-Auguste),  Législative  et  Convention, 
Régnier  (Claude-Ambroise),  Anciens.  Émigrés,  voir: 
Dutraict  (Laurent),  Goussonville  (Claude-Henri-
Mathias),  Greische  (François-Dieudonné),  Masson 
(Georges),  Voinier  (Jean-Pierre).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  19 ventôse, 2, 24 germinal,  8 
floréal  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Baccarat, 
commissaire  municipal  despotique:  18  germinal  an 
VII;  Blénod  [-lès-Toul],  municipalité,  président  ne 
garantissant  pas  l'exécution  des  lois:  23  ventôse  an 
VII;  idem,  anarchiste:  3  germinal  an VII;  Lunéville, 
tribunal  correctionnel,  commissaire  anarchiste:  idem; 
Mont-le-Vignoble, agent municipal idem: 29 germinal 
an  VII;  Nancy,  commissaire  municipal  idem:  24 
ventôse  an  VII;  Pettonville,  agent  municipal  n'allant 
pas  à  la  municipalité:  23  ventôse  an  VII;  Saint-
Nicolas, commissaire municipal royaliste: 2 ventôse an 
VII.  Prêtres déportés, voir: Dutraict (Laurent),  Fossy 
dit  Brevilly  (Louis-Nicolas),  Goussonville  (Claude-
Henri-Mathias),  Voinier  (Jean-Pierre).  Tribunaux,  2e 

substitut,  Bourguignon  (Dieudonné),  nomination, 
Aubertin,  nomination  annulée:  3  ventôse  an  VII; 
Saladin, de Nancy, remplaçant Bourguignon, destitué: 
24 ventôse an VII.

Meuse  (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Metz:  29 
germinal  an  VII*.  Circonscriptions  administratives, 
Haudainville, commune, transfert du canton de Verdun 
à  celui  de  Dieue,  demande:  13  ventôse  an  VII; 
Poulangy,  canton,  transfert  à  Foulain,  demande:  29 
germinal  an VII;  Vadonville,  commune,  transfert  du 
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canton  de  Dagonville  à  celui  de  Sampigny:  28 
germinal  an  VII.  Contributions,  inspecteur,  Moreau 
(Jean), député à la Législative, à la Convention et aux 
Anciens  jusqu'en  l'an  IV,  paralytique,  remplacé  par 
son fils:  13 ventôse an VII.  Députés,  voir:  Harmand 
(Jean-Baptiste), Convention, Anciens puis Cinq-Cents, 
Marquis  (Jean-Joseph),  Convention  et  Anciens, 
Moreau  (Jean),  Législative,  Convention  et  Anciens, 
Musset (Joseph-Mathieu), Anciens, Tocquot (Charles-
Nicolas),  Législative  et  Convention.  Émigrés,  voir: 
Delisle  (Madeleine-Jeanne  femme  Saint-Vincent), 
Gentil  (Jean-Pierre),  Houzelle  (Françoise  femme 
François  Marchand),  Peschard  dit  d'Ambly 
(Alexandre-Nicolas).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  8  floréal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bar-le-Duc,  Henrionnet,  agent  forestier 
accusé  de  manœuvres  pour  la  réintégration  d'agents 
destitués  et  de  faux  rapport  en  faveur  d'un 
contrevenant,  et  noté  par  Tocquot  (Charles-Nicolas), 
député à la Législative et à la Convention, président de 
l'administration  centrale  comme  intriguant  pour 
l'élection  d'Harmand  (Jean-Baptiste),  destitué:  15 
germinal  an  VII;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire  tenant  des  propos  favorables  à 
Robespierre: 25 ventôse an VII; Fresnes [-en-Woëvre], 
municipalité,  agents  de  Bonzée,  Marcheville  et 
Villers-sous-Bonchamp  se  faisant  verser  de  faux 
salaires:  13  germinal  an  VII;  idem,  président 
percepteur:  23  germinal  an  VII;  Maucourt,  adjoint 
municipal pour faux certificat d'exemption de patente: 
13 germinal an VII. Prêtres déportés, voir: Fossy dit 
Brevilly (Louis-Nicolas).

Meuse (rivière).  Roër,  inondations: 8 ventôse, 6 floréal 
an VII.

Meuse-Inférieure (département). Administration centrale, 
employés,  voir:  Janson,  chef  de  bureau;  membres, 
voir: Chenard (Louis-Silvain), futur député aux Cinq-
Cents; ex-membre, voir: Cox. Armée, conscrits de la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Rouen: 29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Rœrmond: 6 ventôse an VII. Assemblées primaires, an 
VII,  Millen: 1er floréal an VII.  Assemblée électorale, 
an VII,  Cox,  commissaire municipal de Bilzen réélu 
administrateur  central:  24  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 25 pluviôse, 6, 
19, 25, 27 ventôse an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Beringen  et Bilzen,  commissaires  municipaux 
anarchistes:  15  ventôse  an  VII;  Dilsen,  agent 
municipal  refusant  de  désigner  les  conscrits 
réfractaires:  29  ventôse  an  VII;  Jesseren,  idem pour 
refus  de  serment:  7  germinal  an  VII;  Millen, 
commissaire  municipal  fauteur  de  troubles  à 
l'assemblée  primaire:  1er floréal  an  VII;  idem, 
municipalité  fanatique:  17  ventôse  an  VII; 
Valkenburg, municipalité, président faisant passer les 
voyageurs sur ses propriétés pour entraver le droit de 
passe:  13  ventôse  an  VII.  Gendarmerie,  Mittre, 
lieutenant à Rœrmond muté à Maastricht par échange 
avec Gombervaux: 3  germinal an VII.  Ordre public, 
Alders  (les  deux  frères),  prêtres  à  Peer,  Bererskens, 
drossard  d'As,  Bormans  dit  le  Trésorier,  de  Bree, 
Cornelis  (G.-E.),  receveur  du  chapitre  de  Thorn, 
Daniels  (Alipius-Alics),  maître  de  français  à  Bree, 
Gelders,  échevin  de  Maaseik,  Kerckx,  drossard 

d'Overpelt, Mæs (Pierre), d'Houthalen, Marien (Marie) 
et  son  frère,  de  Zonhoven,  Nyers,  docteur  à 
Maastricht,  Schakkens,  curé  d'Helchteren,  Smeyers, 
capitaine à Tongerlo, Vanbreugel, d'Oostham, Vanden 
Eynden, médecin à Weert, Vanderborne, bourgmestre 
de Maaseik, Vandermeer, médecin à Maaseik, mandats 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?):  2  floréal  an  VII;  Cohen  (Salomon),  juif, 
auteur  d'une  lettre  à  Craufurd  (James),  chargé 
d'affaires  britannique  à  Hambourg  interceptée  par 
Marragon (Jean-Baptiste),  ambassadeur  à Hambourg, 
Gadiot,  banquier  originaire  de  Bordeaux,  contre-
révolutionnaire,  tous  deux  de  Maastricht,  et  Bœhm 
(Charles),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valkenburg,  mandat  d'amener:  22  germinal  an  VII; 
Maaseik, commissaire municipal assassiné: 27 ventôse 
an  VII;  Malines-sur-Meuse,  canton,  rassemblements 
fanatiques dans les chapelles et oratoires situés sur les 
grandes  routes  en  campagne:  27  ventôse  an  VII; 
Rœrmond, cercle constitutionnel, fermeture: 5 ventôse 
an VII. Prêtres déportés, voir: Clæs (Séverin). Prêtres 
déportés  comme  responsables  des  troubles  le  14 
brumaire,  annulation  le  22  ventôse  an  VII:  Auwen 
(Gaspard),  curé  de  Muizen,  Beckers  (Jean),  curé  de 
Mielen-boven-Aalst,  Bosquet  (François-Jacques), 
chanoine à Petersheim, Cramus (Pierre), curé de  Gu
velingen,  Dreesens  (Théodore),  idem de  Brœchem, 
Engelbosch  (Louis),  idem de  Duras, Hollanders 
(Mathieu),  idem de  Wichmaal,  Jacobi,  d'Hœnsbrœk, 
Jorissen (Pierre), curé d'Overrepen, Knapen (Philippe), 
idem de Bœkhout, Lamberti (Pierre), religieux à Maas
tricht,  Martens  (Jean),  à Maaseik,  Palmærs,  curé de 
Bemelen,  Pollinus  (Joseph),  idem de Niel [-bij-Sint-
Truiden],  Rœdts  (Robert),  religieux  à  Maastricht, 
Schœnmackers,  curé  d'Opheers,  Thyssens (Arnold  et 
Barthélemy),  chanoine  et  curé de Maaseik,  Ulens,  à 
Saint-Trond,  Vandermeer  (Jean-Chrétien),  curé  de 
Looz, Vandrogenbrœk  (Balthazar),  à  Thorn, 
Vanlonbeck  (Laurent),  curé  de  Goyer, Verschuys 
(François-Lambert), à Maaseik; idem le 18 germinal an 
VII:  Bastens  (Jean-Arnold),  bénéficier  à  Thorn, 
Brassine,  bénéficier  à  Kortessem,  Daniel,  vicaire  de 
Wijchmaal,  Duemen  (André),  à  Maastricht,  Guffens 
(Jean), bénéficier à Kortessem, Jans,  idem à Tongres, 
Luyten  (Barthélemy),  récollet  à  Tongres,  Nickei 
(Michel),  idem à  Maastricht,  Rædts,  bénéficier  à 
Maastricht,  Renson  (Henri),  à Maastricht,  Schimsing 
(Jean-Arnold),  curé  à  Tongres,  Smets  (Nicolas-
Arnold),  idem de Bree, Thomassin (Albert), à Thorn, 
Vandunghem  (Pierre-Antoine),  curé  à  Rœrmond, 
Vanduyn  (Adrien),  idem d'Eisden,  Vanthoren  et 
Verhœfen, bénéficiers à Kortessem, Vranken (J.-A. et 
J.-M), curé et bénéficier de Kortessem, Widenshoven 
(Servais), curé de Valkenburg.

MEUSNIÉ (François),  ex-conservateur  des  Hypothèques, 
commissaire  municipal  provisoire  d'Évaux  (Creuse) 
extra  muros en  l'an  IV  demandant  à  Reubell  des 
nouvelles  des  Cayaut  de  La  Houssaye,  ses  parents, 
dont  il  n'a  plus  de  nouvelles  depuis  son  mariage, 
nommé commissaire municipal: 2 floréal an VII.

Meximieux (Ain). Contribution locale: 21, 26 pluviôse, 3 
germinal an VII; de communes du canton pour réparer 
les écoles publiques: 24 germinal an VII.
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MEYER, commissaire municipal d'Eeklo (Escaut)  décédé: 
5 ventôse an VII*.

MEYER,  notaire  à  Guebwiller  (Haut-Rhin),  transfert  à 
Lautenbach, annulation: 4 floréal an VII.

MEYER (Caspar),  ambassadeur batave en France, an VI: 
12 germinal an VII.

MEYER (Jacob),  prêtre  insoumis  protégé  par  l’agent 
municipal de Schirrhoffen (Bas-Rhin): 23 pluviôse an 
VII.

MEYER (Joseph), adjoint municipal de Bassemberg (Bas-
Rhin) ivrogne, destitué: 13 ventôse an VII*.

MEYER (Pierre-Arnould),  général  remis  en  activité  au 
grade d'adjudant général à l'armée d'Helvétie, refus de 
le réintégrer à celui de général: 17 ventôse an VII.

Meymac (Corrèze). Assemblée primaire, section du chef-
lieu, an VI, annulation: 19 ventôse an VII.

Meynes (Gard).  Canton  de  Montfrin,  transfert,  projet, 
réclamation  des  communes  de  Montfrin  et  Saint-
Bonnet [-du-Gard]: 13 germinal an VII.

MEYNIÉ (Jean),  ex-officier  municipal  de  la  Teste 
(Gironde) contrainte de la régie de l'Enregistrement et 
des Domaines en remboursement de grain acheté sur 
les  revenus  de  la  fabrique  en  1789:  29  ventôse  an 
VII*.

MEYNIER,  administrateur  du  district  d'Orgelet  (Jura) 
nommé commissaire municipal des Petites-Chiettes: 5 
ventôse an VII.

MEYNIER,  commissaire  municipal  de  Vinay  (Isère), 
démission: 2 germinal an VII*.

MEYNNE (François-Jacques),  nommé  capitaine 
commandant à l'armée navale de Brest: 28 pluviôse an 
VII*.

MEYON (Jean),  agent  de  la  conspiration  de  Pichegru 
chargé du transport des dépêches sur la rive droite du 
Rhin, détenu à Strasbourg, traduit en conseil de guerre 
de la 5e division militaire: 4 floréal an VII.

Meyssac (Corrèze). Commissaire municipal, Mathuré fils, 
de Saillac, secrétaire du district de Brive, remplaçant 
Pervidieu  cadet,  anarchiste,  destitué:  12  ventôse  an 
VII;  Vaujour,  de  Collonges,  remplaçant  Mathuré, 
n'ayant pas l'âge: 14 germinal an VII.

MÉZIÈRE,  "canadien",  nommé commissaire  municipal  de 
Bordeaux extra muros: 9 germinal an VII*.

Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières). Armée, 
lieu  de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire  du  département  d'Indre-et-Loire:  29 
germinal an VII*.

Mézos  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 23 pluviôse an VII.

MICARD, capitaine au 21e bataillon des réserves confirmé à 
la 16e  ½-brigade nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

MICAS (Jean-François),  général  commandant  la  25e 

division militaire. Aide de camp, voir: Perrin (Joseph-
Marie).

MICHARD,  commissaire  municipal  de  Seyssel  (Ain) 
anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

MICHAUD D'ARÇON (Jean-Claude-Éléonor LE),  général, 
invité à se rendre auprès du Directoire: 6 germinal an 
VII; traitement d'activité: 29 germinal an VII.

MICHAUD (C.), officier de santé d'Eupen (Ourthe) nommé 
à la municipalité: 3 germinal an VII*.

MICHAUD (Claude-Ignace-François),  général commandant 
la 13e division militaire. Aide de camp, voir: Farine du 
Creux (Pierre-Joseph).

MICHAUD (Jean-Baptiste),  futur  élu  du  Doubs  aux 
Anciens,  président  du  tribunal  criminel  membre  du 
club  anarchiste  du  café  Marcellier  de  Besançon 
cherchant à soulever la garnison, mandat d'amener: 21 
ventôse an VII; ordre au ministre de la Police générale 
de  l'interroger:  3  germinal  an  VII;  renvoi  devant  le 
plus âgé des présidents du tribunal civil: 4 germinal an 
VII.

MICHAUD (Victor),  ex-maréchal  des  logis  de  dragons, 
nommé inspecteur du droit de passe dans le Léman: 29 
ventôse an VII*.

MICHEL,  agent municipal de Marvejols (Lozère) destitué 
après  l'évasion  du  prêtre  réfractaire  Prolhac  ou 
Proulhac  en plein  jour  de la  maison d'arrêt  avec un 
déguisement: 9 ventôse an VII*.

MICHEL,  agent secret de 2e classe attaché aux inspecteurs 
généraux du bureau d'exécution et d'observation près 
le  ministre  de  la  Police  générale,  floréal  an  VI  à 
vendémiaire an VII: 17 ventôse an VII*.

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

MICHEL,  maire  de  Charolles  (Saône-et-Loire),  an  II, 
administrateur central anarchiste destitué: 5 ventôse an 
VII.

MICHEL,  marchand  de  fer  d'Aix  (Bouches-du-Rhône) 
nommé  commissaire  municipal  intra  muros:  24 
ventôse an VII*.

MICHEL,  mécanicien logé dans la maison d'Angiviller,  à 
reloger ailleurs: 13 ventôse an VII.
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MICHEL,  sous-lieutenant à la 2e ½-brigade, démission, an 
IV: 26 germinal an VII*.

MICHEL (André), d'Arles, émigré inscrit lors d'un séjour à 
Montpellier de 1789 à 1793, radié: 17 ventôse an VII.

MICHEL (Jérôme),  commissaire  municipal  d’Auriol 
(Bouches-du-Rhône), démission: 25 pluviôse an VII*.

MICHEL (Joseph),  adjoint  municipal  de  Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône) ignorant destitué: 17 ventôse an 
VII*.

Michelbeke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  de  Brakel).  Agent  municipal, 
Vanderlinden  (Pierre-François),  nommé ou  maintenu 
pour  sa  conduite  lors  de  la  guerre  des  paysans:  9 
ventôse an VII.

MICHON-VOUGY (Jean-Étienne),  de la Croix-Rousse (auj.: 
Lyon), officier de cavalerie noble, soi-disant employé 
aux vivres de l'armée d'Italie en 1792, émigré notoire 
dont  le  père  a  racheté  la  part  de  biens  échéant  à la 
République  et  dont  les  sœurs  ont  obtenu  jouissance 
provisoire de leurs biens, dont la rentrée en l'an V a 
coïncidé avec l'abattage de l'arbre de la Liberté, inscrit 
dans la Loire, maintenu: 17 ventôse 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, annulation et radiation: 6 
germinal an VII.

MICOULIN,  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Marseille: 3 ventôse an VII.

MICOUNET,  sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à 
la 50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Miécret (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune de Hastière).  Christophe  (G.-
L.),  vicaire  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24 
ventôse an VII*.

MIÉDAN (Jean-Baptiste),  de  Peisey  (Mont-Blanc), 
commissaire  municipal  de  Bellentre  refusant:  25 
pluviôse an VII*.

MIEL,  promu  lieutenant  au  14e dragons  par  Bonaparte 
avant l'expédition d'Égypte, confirmé depuis  l'an VI: 
27 pluviôse an VII*.

Mielen-boven-Aalst (Belgique, Limbourg, auj.: commune 
de Gingelom, alors: Meuse-Inférieure). Beckers (Jean), 
curé déporté le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse an 
VII*.

MIGER (François),  accusateur  de  Faurie,  directeur  des 
douanes à Besançon,  libéré et renvoyé en justice: 16 
germinal an VII. Voir aussi: Margnier et Reth.

MIGINIAC,  commissaire municipal de Clergoux (Corrèze) 
devant  mieux  surveiller  les  royalistes  et  les 
anarchistes: 12 ventôse an VII*.

MIGLIORE,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  l'Éridan  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

MIGNIER (L.),  prêtre  à  Patignies (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

MIGNOT,  commissaire  municipal  de  Lavoncourt  (Haute-
Saône) anarchiste destitué: 2 germinal an VII*.

MIGNOT,  notaire  à  Saint-Marcel  (Haute-Saône), 
commissaire municipal de Vitrey anarchiste destitué: 2 
germinal an VII*.

MIGNOT (Simon),  de  Contigny  (Allier),  commissaire 
municipal  de  Châtel-de-Neuvre  destitué  pour 
assistance à une assemblée sur l'exemption provisoire 
d'un conscrit: 11 ventôse an VII*.

Mijoux (Jura,  auj.:  commune  de  Lajoux).  Érection  en 
commune distincte de celle de Septmoncel, demande: 
29 ventôse an VII.

MILAN (GEHIER dit), voir: LANCHÈRE fils, LANOUE et  GEHIER 
dit MILAN,  entrepreneurs  du  service  des  équipements 
militaires.

Milan  (Italie). Français à, Faipoult (Guillaume-Charles), 
ex-envoyé  à  Milan  surveiller  les  finances  de  la 
République  cisalpine,  commissaire  civil  de  l'armée 
française en République romaine: 24 pluviôse an VII; 
Ferrières-Sauvebœuf  (Louis-François  de),  espion 
provoquant  à la  désertion,  mandat  d'amener et  lettre 
écrite  du  Temple  se  disant  agent  du  ministère  des 
Relations  extérieures  et  rendant  Rivaud  et  Scherer 
responsables  des  malheurs  de  l'armée  française  en 
Italie:  6  floréal  an  VII;  voir: Amelot  de  Chaillou 
(Antoine-Léon-Anne), commissaire civil près l’armée 
d’Italie.

- Milanais,  union  ancienne  avec  les  Grisons  servant 
d'argument  pour  leur  rattachement  à  la  République 
cisalpine: 3 germinal an VII.

MILAREZ (Jean-François), promu capitaine au 9e chasseurs 
à cheval depuis l'an VI: 21 ventôse an VII*.

MILBERT (sans doute Jacques-Gérard), peintre en histoire 
naturelle,  membre  de  l'expédition  d'Égypte,  fonds 
payés  sur  ordre  de  Bonaparte  à  sa  famille  par 
Perrégaux (Jean-Frédéric) et  compagnie:  29  pluviôse 
an VII.

MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine), général de brigade 
du génie nommé ministre de la Guerre: 3 ventôse an 
VII. Prise de fonctions et serment: 8 ventôse an VII. 
Discours  pour  la  réception  par  le  Directoire  des 
drapeaux conquis  sur les Napolitains:  16  ventôse  an 
VII; pour celle des drapeaux conquis sur les Grisons: 
10 germinal an VII. Recevant le compte de gestion de 
son prédécesseur Scherer pour faire un rapport sur la 
gestion et  renvoi à celui  des Finances pour  la partie 
comptable: 11 ventôse an VII.

- Ex-président du Lycée des arts, approuvant le procédé 
de  télégraphe  de  Laval  (F.-G.-B.)  et  Leblond 
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(Auguste-Savinien),  ingénieur  mécanicien  et 
professeur  de mathématiques membres du Lycée des 
Arts, Peytes-Moncabrié (François-Henri de), chef des 
mouvements  au  Havre,  auparavant  à  Rochefort,  et 
Veronese, artiste à Paris, plus rapide et moins coûteux 
que l'actuel: 9 floréal an VII.

Millau (Aveyron). Ancienne maison commune en ruine, 
vente pour  en acheter une autre:  9 germinal an VII. 
Habitant,  voir:  Montcalm-Gozon  (Pierre-Gilbert), 
Tauriac (Antoine fils), chevalier de Malte. Poste aux 
lettres,  directeur,  Geniès,  destitué  en  l'an  VI  pour 
abandon de poste pour intriguer pour les anarchistes 
puis réintégré, destitué: 14 ventôse an VII.

Millen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Riemst).  Commissaire  municipal, 
Gourmez  (François-Paul-Charles),  remplaçant 
Lefebvre,  fauteur  de troubles  à l'assemblée primaire, 
destitué:  1er floréal  an  VII.  Municipalité,  Brassine, 
président,  et  autres  fanatiques  destitués  et  remplacés 
par  Moser  (Pierre-Martin),  ex-secrétaire  de  la 
municipalité, et autres: 17 ventôse an VII.

MILLER,  capitaine  à  la  20e ½-brigade  démissionnaire 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

MILLER,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an IV: 26 germinal an VII*.

MILLET, idem depuis l'an V: idem *.

MILLET (veuve), voir: MORAND (Henriette).

MILLIARD fils, commissaire municipal d'Aix (Bouches-du-
Rhône) intra muros ivrogne destitué:  24  ventôse  an 
VII*.

MILLIÈRE, lieutenant au 1er bataillon de la Seine-Inférieure 
confirmé à la 81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal 
an VII*.

MILLOT,  capitaine à la ½-brigade de Paris et des Vosges 
idem à la 13e  ½-brigade légère  idem: 22 pluviôse an 
VII*.

MILLO (Marguerite), domestique, voir: RAYNALDI (Victoire 
femme Gaétan GARIN).

MILLOT (René),  sculpteur,  auparavant  logé  maison  de 
Nesle à loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

MILLS (Jean-Baptiste),  député  de  Saint-Domingue  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an V, sa 
femme  et  ses  deux  filles, passage  pour  Saint-
Domingue aux frais du gouvernement: 17 ventôse an 
VII.

MILLY (Louis  LEZIN DE),  vainqueur  de  la  Bastille, 
commissaire près la 4e municipalité de Paris en l'an IV, 

membre  du  bureau  central  de  Paris  destitué  le  19 
brumaire pour négliger la police contre les ennemis du 
gouvernement et la constitution,  se disant victime de 
Picquenard, alors commissaire près le bureau central, 
réclamation, rejet, et  Déclaration du citoyen L. Milly,  
ex-membre  du  bureau  central  du  canton  de  Paris, 
Desveux imprimeur, 8 pages: 3 ventôse an VII.

Milly [-sur-Thérain] (Oise). Agent municipal fermier du 
seigneur, Prudhomme (Antoine), destitué: 27 pluviôse 
an VII.

MILSCENT,  capitaine  au  1er bataillon  de  Maine-et-Loire, 
adjoint à l'adjudant général Liébault, chef de bataillon, 
ajourné: 5 germinal an VII*.

MILSCENT fils, négociant à Bruxelles, jugement du tribunal 
criminel de la Roër en appel du tribunal correctionnel 
de  Krefeld  entre  les  douanes  et  lui,  annulation:  6 
ventôse an VII.

MILTIÈRE,  capitaine à la 25e ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

MINARD,  adjoint  municipal  de  Lieuvillers  (Oise) 
instituteur  n'assistant  pas  aux  fêtes  décadaires, 
destitué: 23 ventôse an VII*.

MINARDIÈRE (VALENCE-), voir: CREST (Adélaïde-Marguerite-
Pauline DU), femme.

Mincio (rivière  d'Italie).  Position  à  tenir  par  l'armée 
d'Italie  entre  le  lac  de  Garde,  Peschiera  et  Ferrare 
jusqu'à Mantoue: 26 germinal an VII.

Mines. Ex-inspecteur général, voir: Jars (Gabriel).
-  De charbon  (houillères).  Gard,  Alès,  de  l'ex-district, 

droit  de  passe,  réduction:  29  ventôse  an VII.  Nord, 
Aniche:  idem;  Anzin,  exploitées  avec  celles  de 
Raismes et  Fresnes,  limites:  idem;  Renard,  président 
de la municipalité de Condé-sur-l'Escaut s'agitant pour 
être élu député, intéressé dans celles d'Anzin, Fresnes 
et Vieux-Condé et distribuant du charbon aux pauvres, 
destitué:  14  ventôse  an  VII*;  réélu  président:  29 
germinal an VII.

MINET (Louis), inspecteur des douanes du pays de Liège à 
Couvin  (Ardennes)  retiré  à  Florennes  (Sambre-et-
Meuse),  émigré des  Ardennes  radié:  17  germinal  an 
VII. Voir aussi: Pierrard (Lambertine), sa femme.

Minimes (ordre religieux), voir: Masschu (Corneille).

Ministères. Comptes des ministres, voir: Finances.
- Circulaires du Directoire. Créant les feuilles d'exécution 

des  arrêtés  du  Directoire:  6  ventôse  an  VII. 
Demandant  l'état  des  économies  dans  leurs 
départements  respectifs  depuis  l'établissement  du 
régime  constitutionnel:  6  ventôse  an  VII.  Les 
chargeant  de  respecter  le  tableau  non  joint  de  leurs 
heures de travail avec le Directoire, modifié le sextidi 
sauf  pour  les  ministres  de  la  Justice,  de  la  Police 
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générale  et  des  Relations  extérieures:  18  ventôse  an 
VII. De déposer au secrétariat général du Directoire du 
papier  à  leurs  en-tête  pour  les  expéditions  urgentes 
d'arrêtés  du  Directoire:  7  germinal  an  VII.  De 
présenter l'état des dépenses pour l'an VIII: 5 floréal an 
VII.

-  État  nominatif  et  des  traitements  des  employés  de 
chaque  ministère,  message  des  Cinq-Cents  le 
demandant: 28 germinal an VII.

-  De  la  Guerre.  Arrêtés  du  Directoire  transformés  en 
faveur d'anarchistes par des employés des ministères, 
voir:  Lefranc (Pierre-Auguste), ex-chef du bureau de 
police  de  l'administration  centrale  des  Deux-Nèthes. 
Employés,  Pignières  (ou  Joseph-Justin  Pignère-La 
Boulloy),  ex-chef  de  la  5e division  anarchiste, 
dénonçant  des  abus  aux  Invalides,  dont  ceux  de 
Martique, chef de la 5e division du ministère, y ayant 
un  logement  et  le  traitement  de  chef  de  brigade 
invalide  en  plus  de  celui  de  chef  de  division, 
réclamation,  rejet:  8  ventôse  an  VII;  voir:  Dergaix, 
secrétaire  général,  Lamouche,  vérificateur  à  la 
liquidation des arriérés.

-  De  l'Intérieur.  Arrêtés  du  Directoire  transformés  en 
faveur d'anarchistes par des employés des ministères, 
voir: Châteaubriant, municipalité, président, Savenay, 
municipalité,  secrétaire.  Attributions,  affectation  de 
crédits  pour  l'établissement de la ligne de télégraphe 
d'Italie: 19 ventôse an VII. ordre de faire figurer dans 
la Connaissance des temps de l'an IX toutes les ères en 
plus  de  l'ère  républicaine:  13  ventôse  an  VII;  de 
préparer  un  projet  de  message aux Cinq-Cents  pour 
créer des fêtes communales à célébrer tous les décadis 
dans chaque commune: 13 ventôse an VII; arrêté sur le 
traitement  des  garçons  de  bureau  des  ministères:  3 
floréal  an  VII.  Employés,  voir:  Bessejon  (Marc-
Antoine),  ex-sous-chef  de  la  1ère division,  Lecamus, 
chef de la 3e division, [Leclerc de] Montlinot (Charles-
Antoine-Joseph), chef de la 2e division.

- De la Justice. Attributions, correspondance avec Abrial, 
commissaire  français  dans  les  états  napolitains:  1er 

ventôse an VII. Employés, loi attribuant des pensions 
à un: 7 germinal an VII; voir: Aubert (Jean-Jacques), 
ex-chef de bureau, Goupilleau (Jean-Victor), chef à la 
4e section, dite bureau d'envoi, de la division de l'envoi 
des  lois.  Rapport  du  ministre  de  la  Justice  sur  les 
traitements  des  juges  des  et  circulaire  aux 
administrations  centrales  du  27  nivôse  an  VII:  4 
ventôse an VII.  Serres (Jean-Jacques-Joseph),  député 
de l'île de France à la Convention et aux Anciens sorti 
en l'an V, à nommer chef à la 4e section, dite bureau 
d'envoi, de la division de l'envoi des lois: 17 ventôse 
an VII.

- De la Marine et des Colonies. Attributions, annulation 
des lettres de  marques en Italie non délivrées par le 
ministre  et  subordination  de  la  délivrance  de  toutes 
nouvelles  lettres  de  marque  à  l'autorisation  du 
Directoire: 18 germinal an VII. Lambrechts (Charles-
Joseph-Mathieu),  ministre  de  la  Justice,  faisant 
l'intérim pendant l'absence de Bruix, envoyé à l'armée 
des  côtes  de  Brest:  24  ventôse  an  VII;  malade, 
remplacé  par  le  ministre  des  Relations  extérieures 
Talleyrand:  7  germinal  an  VII.  Employés,  voir:  Le 
Tellier, ex-interprète.

-  De  la  Police  générale.  Employés,  états  mensuels  de 
traitement  avec  émargement  de  de  floréal  an  VI  à 
vendémiaire  an  VII  des  employés  des  bureaux 

particulier,  des  interrogatoires,  de  direction,  et 
d'exécution  et  d'observation  près  le  ministre,  et  des 
agents secrets attachés aux inspecteurs généraux et des 
membres de la commission des postes du ministère: 17 
ventôse an VII; suppression de la commission secrète 
des  postes:  19  ventôse  an  VII;  voir:  Aubert  (Jean-
Jacques), ex-chef de bureau, Augé, Bachelu, Barbier, 
adjoint  à  l'inspecteur  général,  Barsolezy,  Béraud, 
Bertheaume,  Bo  (Jean-Baptiste-Jérôme), 
conventionnel  de  l'Aveyron,  chef  de  bureau, 
Chambellan, Champion, David, Degenne, Dossonville 
(Jean-Baptiste Dubois dit d'Ossonville), ex-inspecteur 
général  de  la  Police  déporté  le  19  fructidor  an  V, 
Duplaquet  (Charles-Vincent),  constituant,  sous-chef 
du  bureau  particulier,  1ère section,  Folleville,  Gabet, 
Gorjeu,  Guisselin,  Henniche,  Henry,  Hoffmann 
(Andreas-Joseph),  ex-président  de  la  Convention 
rhénogermanique,  chef  du  bureau  des  étrangers 
jusqu'en brumaire an VI, Hollier, Lacroix, Laumonier, 
Lebrun, Lecomte, sous-chef du bureau particulier, 1ère 

section,  Maigne,  Marcou,  Michel,  Mutel  (Philippe), 
Noël  (Vincent),  Perrard,  Piccini,  Pierron,  Pinte, 
Plumtot,  Restif  de  La  Bretonne  (Nicolas-Edme), 
écrivain, sous-chef de bureau, Rousseville, inspecteur 
général, Rousseville jeune, Tisset, Vieilh-Varenne.

- Des Relations extérieures. Chargé de l'intérim de celui 
de la Marine et des Colonies à la place de Lambrechts, 
ministre  de  la  Justice,  malade:  7  germinal  an  VII. 
Chefs  de  bureau  seuls  chargés  de  la  rédaction  des 
dépêches  et  rapports,  traitement,  augmentation:  8 
ventôse an VII. Employés, voir: Crouvisier (François), 
employé au dépôt jusqu'en l'an II, Gauffinet (Jacques), 
sous-chef supprimé en l'an IV, Huet dit Poisson (Louis 
et Louis-Antoine-Nicolas), sous-chef supprimé en l'an 
IV et employé au dépôt des archives de 1767 à l'an IV, 
Lebarts  (Charles-François),  secrétaire  principal 
d'ambassade à Vienne puis Londres de 1761 à 1770, 
sous-chef  supprimé  en  l'an  IV,  Le  Tellier,  ex-
interprète.  Réduction  de  moitié  du  nombre  de 
secrétaires de légation et de 157 à 119 des employés 
du  ministère  depuis  l'établissement  du  régime 
constitutionnel: 6 ventôse an VII.

- Ministres, voir: Abrial (André-Joseph), futur ministre de 
la  Justice  sous  le  Consulat,  Bertrand  dit  Molleville 
(Antoine-François),  ex-ministre  de  la  Marine, 
Bouchage (François-Joseph Gratet du), ex-ministre de 
la Marine et des Colonies, Bruix (Eustache), ministre 
de  la  Marine et  des Colonies,  Cochon de Lapparent 
(Charles)  et  Dondeau  (Nicolas),  ex-ministres  de  la 
Police  générale,  Duval  (Jean-Pierre),  ministre  de  la 
Police  générale,  François  de  Neufchâteau  (Nicolas-
Louis  François,  dit),  ministre  de  l'Intérieur,  Grave 
(Pierre-Marie  de),  ex-ministre  de  la  Marine, 
Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu),  ministre  de  la 
Justice, Le Carlier (Philibert-Marie) et Lenoir-Laroche 
(Jean-Jacques),  ex-ministres  de  la  Police  générale, 
Lindet  (Jean-Baptiste-Robert),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  futur  ministre  des 
Finances,  Milet-Mureau  (Louis-Marie-Antoine), 
ministre de la Guerre, Ramel de Nogaret (Dominique-
Vincent),  ministre des Finances,  Richelieu (Armand-
Emmanuel-Sophie-Septimanie  du  Plessis-  -Chinon), 
futur premier ministre sous la Restauration, Reinhard 
(Charles-Frédéric), ministre des Relations extérieures, 
brumaire an VIII, Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph), 
général, ministre de la Guerre, Sotin de La Coindière 
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(Jean-Marie),  ex-ministre  de  la  Police  générale, 
Talleyrand  (Charles-Maurice  de  -Périgord),  ministre 
des Relations extérieures.

-  Remplacement  des  ministres.  Scherer  (Barthélemy-
Louis-Joseph), général, ministre de la Guerre, nommé 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  et  de  celle  de 
Naples,  remplacé  par  Milet-Mureau  (Louis-Marie-
Antoine), général de brigade du génie: 3, 8 ventôse an 
VII.

Île de Minorque (Espagne). Importance de sa possession 
pour  la  marine britannique pour  contrôler  l'accès  en 
Méditerranée: 13 ventôse an VII.

MINOT,  agent  municipal  de  Courgivaux  (Marne) 
opprimant  les  républicains,  destitué:  27  ventôse  an 
VII*.

MINVIELLE (BORDEAU-), voir: BORDEAU-MINVIELLE.

MIRABEAU-TONNEAU (André-Boniface-Louis  RIQUETI, 
vicomte  DE MIRABEAU,  dit),  constituant,  voir:  ROBIEN 
(Marie-Louise-Adélaïde-Jacquette DE), sa veuve.

Mirabel [-aux-Baronnies] (Drôme). Municipalité, plainte 
de  Faujon  et  Vauchier,  soi-disant  fermiers  de  deux 
moulins à huile par bail de fructidor an V resté oral, 
contre celui passé avec Buix et Fauque en l'an VII: 12 
germinal an VII.

MIRAILH,  adjoint  municipal  d'Arbus  (Basses-Pyrénées) 
ayant perçu des revenus de la fabrique, affermé à son 
profit  un  four  dans  la  forêt  communale  et  payé des 
dépenses  étrangères  aux  dépenses  communales  en 
vendant des biens grâce à des délibérations illégales, 
destitué et jugé: 27 ventôse an VII*.

Mirande (Gers).  Commissaire  municipal,  Dasse:  11 
ventôse an VII.  Municipalité,  membres ayant coopté 
Bousquet  (François),  conventionnel,  président 
anarchiste  destitué,  comme  adjoint  de  Moncassin, 
destitués: idem; remplacés: 17 germinal an VII.

MIREBEAU,  président  de  l'assemblée primaire  de Verneil 
(Eure) intra muros, 1ère section scissionnaire de l'an VI 
invalidée: 12 germinal an VII*.

Mirecourt (Vosges). Commissaire municipal intra muros, 
Merel  fils,  administrateur  municipal,  remplaçant 
Chaudot,  nommé à d'autres fonctions:  12 ventôse an 
VII. Tribunal de commerce, création, demande à cause 
de  l'importance  du  commerce  de  dentelles  et 
d'instruments de musique et le département n'en ayant 
pas: 9 floréal an VII.

Mirefleurs (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  adjoint  de 
Saint-Maurice fanatique destitué: 25 pluviôse an VII.

Miribel (Ain).  Faux  certificats  d'émigrés,  voir:  Sauzay 
(Joseph et Jules du).

MIRLAVAUX,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère 
nommé  en  ½-brigade  nouvelle,  annulation:  25 
pluviôse an VII*.

MISEREZ (Pierre),  de  Delémont  (Mont-Terrible),  nommé 
commissaire municipal de Laufon: 12 ventôse an VII*.

MISSILIER (Marie-Élisabeth),  voir:  ANDRÉ (Joseph),  son 
mari.

Mission, missonnaires (ordre religieux). Bâtiments, voir: 
Agde.

Mison (Basses-Alpes). Commissaire municipal, Lombard 
(André), remplaçant  Pellegrin, sous le coup de la loi 
du 3 brumaire, destitué: 15 ventôse an VII.

MISTRAL,  nommé capitaine commandant à l'armée navale 
de Brest: 28 pluviôse an VII*.

MISTRAL (Louise), voir: FIES (Louis), son mari.

MITTMANN, capitaine au 99e d'infanterie retraité, an II: 26 
germinal an VII*.

MITTRE,  lieutenant  de gendarmerie à Rœrmond (Meuse-
Inférieure) muté à Maastricht: 3 germinal an VII*.

Mobilier,  voir  aussi:  Brocante  (brocanteur),  Textile 
(passementerie, passementiers).

MOCY,  agent  municipal  de  Brasseitte  (Haute-Marne) 
s'étant  servi  d'un  double  du  rôle  des  contributions 
obtenu de son frère, percepteur en l'an IV, destitué et 
jugé: 27 ventôse an VII*.

MODAVE, candidat préposé au triage des titres de l'Ourthe: 
5 ventôse an VII*.

Mode,  modiste,  voir:  Famelars  (Émilie  et  Jeanne-
Thérèse), marchandes modistes à Saint-Amand (Nord).

"Mœrbeke" (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  de  Grammont  ou  commune  de 
Mœrbeke-Waas?).  De Volder  (Égide),  curé,  déporté: 
26 pluviôse an VII*.

Mœrs (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors: 
Roër). Canton, inondations, secours: 6 floréal an VII.

Mœurs.  Allier,  Saint-Sauvier, commissaire municipal et 
président  de  la  municipalité  immoraux  destitués:  24 
pluviôse  an  VII.  Aube,  Bouilly,  commissaire 
municipal ivrogne ayant, en audience de la justice de 
paix, frappé son adversaire: 22 pluviôse an VII. Tarn, 
Graulhet, rixe dans une auberge: 22 pluviôse an VII.

Mogeville (Meuse).  Bois  communaux,  vente  pour 
reconstruire des chemins et des ponts: 29 pluviôse an 
VII.
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Moines, ordres religieux, voir: Annonciades, Augustins, 
Bénédictins, Capucins, Carmes, Charité (frères de la), 
Dominicains,  Génovéfains,  Guillemites,  Jacobins, 
Jésuites, Minimes, Mission (missonnaires), Oratoriens, 
Prémontrés, Récollets, Ursulines, Visitandines.

- Religieuses. Neufville (Marie-Jeanne-Victoire de), ex-
supérieure des sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve 
de  l'Aigle  (Orne),  directrice  de  l'hospice  civil:  7 
germinal an VII.

Moirans (Isère).  Habitant,  voir:  Maigre-Lamotte  (Abel-
Damase).

MOISAND,  homme  de  loi  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux  d'Indre-et-Loire:  24  pluviôse  an  VII*; 
présidant  l'assemblée  primaire  de  la  section  du 
Chardonnet  de  Tours  de l'an  III  se  déclarant  réunie 
chaque fois qu'il la convoquerait, nomination annulée: 
26 ventôse an VII.

MOISSON (Jacques), adjoint municipal de Saint-Ouen [-du-
Tilleul]  (Eure)  débiteur  insolvable,  destitué:  7 
germinal an VII*.

MOISSON (Julien),  vicaire  à  Saint-Berthevin  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 28 
germinal an VII.

MOITTE (André),  sculpteur,  naturaliste,  membre  de  la 
commission  des  objets  d'art  et  de  sciences  d'Italie 
refusant: 9 ventôse an VII.

MOLARD,  de  la Pape (Ain),  ayant empêché la  bande du 
brigand  Lebeuf  de  piller  la  diligence  de  Genève  à 
Lyon et tué leur chef, récompensé par la montre ornée 
de  diamants  et  autres  objets  de  prix  arrachés  aux 
brigands et déposés chez le juge de paix: 29 ventôse an 
VII*.

MOLDE,  lieutenant  au  3e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé à  la  13e  ½-brigade légère  depuis 
l'an V: 22 pluviôse an VII*.

Moliens (Oise).  Adjoint  municipal  fanatique  destitué, 
Choquet (Thomas), délibération de la municipalité de 
Sarcus en sa faveur: 23 germinal an VII.

MOLIÈRE, dépôt de ses cendres dans le cénotaphe du jardin 
du musée des monuments français à côté de celles de 
Descartes: 27 germinal an VII.

MOLIN, capitaine à la suite de la 85e ½-brigade nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 pluviôse an VII*.

MOLINIER,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Walincourt 
(Nord) anarchiste, nomination annulée: 14 ventôse an 
VII*.

Mollans (Haute-Saône).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation: 22 pluviôse an VII.

MOLLARD, juge de paix de la division de Bonne-Nouvelle 
à Paris,  candidat commissaire près le bureau central: 
24 pluviôse an VII*.

MOLLERAT (Adélaïde-Hippolyte), d'Arbois (Jura), divorcée 
de l'émigré Sarrette, émigrée de la Côte-d'Or radiée: 27 
pluviôse an VII.

MOLLERAT (Marie),  voir:  MOUSSIER (Nicolas-Louis),  son 
fils.

MOLLI,  nommé  juge  au  tribunal  du  département 
piémontais  de  la  Sesia  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Molsheim (Bas-Rhin).  Hôpital  militaire,  médecin,  voir: 
Meunier.

MOLTEDO (Dominique-Marie), consul à Alger, annonce de 
cas de peste à Oran en ventôse: 8 germinal an VII.

MONACO (comtesse DE), voir: Rousseau et Thierry, agent et 
adjoint  municipaux  de  Betz  (Oise)  régisseur  et 
employé de sa maison.

Monaco (Principauté  de  Monaco,  alors:  Alpes-
Maritimes).  Habitant,  voir:  Cravesan  (Vincente-
Victoire,  femme  Louis-Philippe-Joseph  Valblanc), 
Sigaldi  (Ange-Jean-Louis  et  sa  sœur  Marie-Pauline-
Catherine  épouse  du  comte  Antoine  Gabrieli). 
Municipalité,  agent  et  adjoint  d'Èze n'allant pas à la 
municipalité  et  confiant  l'état  civil  à  une  personne 
privée, destitués: 17 ventôse an VII.

MONARS (A.),  agent municipal de Saint-Germain (Mont-
Blanc) ne sachant ni lire ni écrire, dirigé par un prêtre 
réfractaire et ayant refusé de faire juger un déserteur, 
destitué: 3 ventôse an VII*.

Moncassin (Gers).  Adjointmunicipal  coopté,  Bousquet 
(François),  conventionnel,  ex-président  de  la 
municipalité  de  Mirande  anarchiste,  annulation:  11 
ventôse an VII.

MONCEY (Bon-Adrien  JANNOT DE),  général,  ex-
commandant  de  l'armée  des  Pyrénées-Occidentales 
puis  de  la  11e division  militaire  réformé,  remise  en 
activité, refus: 21 pluviôse an VII.

Moncontour (Côtes-du-Nord).  Assemblées primaires, an 
VI, validation de la première assemblée et installation 
de Glais (Jean-Marie), président de la municipalité: 26 
pluviôse an VII.

Mondeville (Calvados).  Faux  certificats  de  résidence 
d’émigrés,  voir:  Thébault  (René-Charles-François-
Alexandre).  Habitant,  voir:  La  Faucherie  (Nicolas-
Julien-Gabriel).

Mondeville (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 18 ventôse an VII.

Mondon (Doubs).  Bois,  achat  par  la  commune  par 
échange avec le nommé Damotte: 29 ventôse an VII.

Mondoubleau (Loir-et-Cher). Ordre public, fonctionnaire 
ou  ex-fonctionnaire  membre  d'un  réseau  royaliste 
d'Orléans finançant la bande du chef chouan Préjean 
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(Pierre),  dit  Brise-la-Nation  pour  piller  les  voitures 
publiques: 14, 28 ventôse an VII.

Mondovi  (Italie). Ville à inclure dans le département de 
la Stura à créer au sud du Piémont: 3 ventôse an VII. 
Chef-lieu  de  ce  département  créé  par  arrêté  du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal  an  VII:  15  ventôse  an  VII.  Municipalité, 
commissaire  Castelli,  de  la  direction  centrale, 
membres:  Angaransa,  tailleur,  Bongioanni,  fabricant, 
Bunico,  chanoine,  Camilla,  négociant,  Gastone, 
médecin, et Rossetti fils, nommés par Musset idem.

MONESTIÉ (Louis),  adjoint  municipal  d'Aumes  (Hérault) 
faisant  paître  son  troupeau  la  nuit  dans  une  prairie 
prête à faucher, destitué: 3 ventôse an VII*.

Monestiès (Tarn).  Commissaire  municipal,  Mercadier, 
administrateur du district  d'Albi,  ex-maire, accusé de 
détournement par la société populaire, an II, destitué, 
candidat, Roquefort, de Salles: 28 pluviôse an VII.

Monferran [-Savès]  (Gers).  Commissaire  municipal, 
Devillemur  fils,  remplaçant  Lacaze,  anarchiste, 
destitué: 11 ventôse an VII.

Monfort (Gers).  Municipalité  anarchiste  ayant  coopté 
Bernhiès,  ex-commissaire municipal destitué,  comme 
adjoint  municipal  de  Bajonnette,  destituée  et  à 
remplacer par l'administration  centrale:  4  ventôse  an 
VII.

MONGEAT,  capitaine  à  la  57e ½-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie promu à un grade supérieur  par Masséna: 
28 germinal an VII*.

MONGEY,  commissaire  municipal  de  Sancey [-le-Grand] 
(Doubs) anarchiste destitué: 12 ventôse an VII*.

MONGEZ (Antoine),  archéologue,  candidat  à  la 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie:  9 
ventôse an VII.

MONGLAS,  ex-employé civil  de  l’armée d’Italie  présumé 
émigré: 24 pluviôse an VII.

MONIN (Louis),  nommé  commissaire  municipal  de 
Garéoult (Var): 22 pluviôse an VII*.

MONISTROL (Auguste  et  Jean-Pierre-Louis),  adjoints  aux 
adjudants  généraux nommés capitaines  en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

MONLÉON (Honoré  et  Horace  fils),  de  Menton  (Alpes-
Maritimes), le premier émigré à Gênes, et le second, 
prêtre  dont  la  radiation  est  demandée  par  sa  mère 
Colombe  PRETTI veuve  MONLÉON, maintenus: 7 floréal 
an VII.

Monléon [-Magnoac]  (Hautes-Pyrénées).  Juge  de  paix, 
Lacassin,  juge  au  tribunal  du  district  de  Castelnau-

Magnoac, remplaçant Gaillard, sous le coup de la loi 
du 3 brumaire an IV: 8 ventôse an VII.

Monnaie.  Droz  (Jean-Pierre),  graveur  en  médailles, 
concession  d’une  maison  rue  Hautefeuille  à  Paris 
provenant  de  l'émigré  Saint-Vincent  (Robert)  en 
échange de ses travaux pour la frappe des monnaies: 
23 pluviôse an VII. Frappe de dix millions de francs 
en  monnaie  de  cuivre,  moitié  de  cinq  centimes  et 
moitié  d'un  décime,  au  fur  et  à  mesure  du 
remplacement de celle en métal de cloche: 1er ventôse 
an VII. Monnaie en métal de cloche, retrait: 9 floréal 
an VII.

- Fausse monnaie. Pantoin, paiement du ministère de la 
Police générale pour arrestation de faux-monnayeurs, 
prairial an VI: 17 ventôse an VII.

-  Hôtels  des  monnaies,  ateliers  monétaires.  Nombre 
d'ateliers et hôtels des monnaies à conserver ou créer, 
message aux Cinq-Cents:  9  ventôse  an VII.  Léman, 
Genève, Darbigny, ex-premier commis et caissier de la 
monnaie de Paris,  nommé directeur de la fabrication 
de l'atelier  monétaire,  avec ordre  de ne prendre  son 
poste  que  sur  avis  du  ministre  des  Finances,  le 
Directoire ayant décidé de surseoir à la nomination des 
autres agents:  5  ventôse  an VII.  Rhône,  Lyon,  voir: 
Jeanne (Pierre), affineur.

- Médailles placées sous les arbres de la Liberté plantés 
devant le palais du Directoire: 16 ventôse an VII.

-  Papier-monnaie,  voir  aussi:  Rescriptions  bataves. 
Daverdoing,  receveur  de  ceux  de  la  République 
française  en République  batave,  autorisé  à verser  en 
assignats  des  fonds  reçus  de  la  vente  des  biens  de 
l'Électeur  palatin  en  l'an  IV:  17  germinal  an  VII. 
Bouches-du-Rhône,  Rosselet,  de  Marseille,  somme 
déposée  en  assignats  en  l'an  IV  chez  le  receveur 
général  du  département,  remboursement  en  valeurs 
admissibles en paiement de biens nationaux, demande: 
22,  27  ventôse  an  VII.  Hérault,  Agde,  Bernabo 
(Dominique),  négociant  gênois  fournisseur  de grains 
refusant  les  assignats,  an  III:  27  pluviôse  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  Accous,  adjoint  municipal  et 
percepteur ayant versé en mandats les contributions de 
l'an IV perçues en numéraire: 23 pluviôse an VII. Voir 
aussi:  Rousselot-Surgy (Jacques-Philibert?),  directeur 
général de la confection des assignats à Paris en 1792, 
chargé de la surveillance de la fabrication du papier-
monnaie à la papeterie de Buges en l'an IV.

- Piastres. Traite de 10 000 sur Livourne: 27 pluviôse an 
VII.

-  Sommes  dues  en  monnaie  de  siège  de  Mayence, 
liquidation avec les mêmes valeurs qu'en monnaie de 
cuivre: 17 germinal an VII.

MONNERON (Jean-Joseph-Augustin),  député  de Paris  à la 
Législative, directeur général de la Caisse des comptes 
courants, disparu en faillite: 18 ventôse 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,  papiers,  levée  des  scellés  mis  à  la  suite  de  la 
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faillite  de son frère le directeur général  de la Caisse 
des comptes courants: idem.

MONNIER (Jean-Charles),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Gault (Benjamin).

MONNIÈRE (Louis),  président  une  fraction  d'assemblée 
primaire de Juvigné (Mayenne) invalidée,  an VI:  23 
pluviôse an VII*.

MONNON-PIERRARD, prêtre à Pondrôme (Sambre-et-Meuse) 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

MONNOT fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Scey 
(Haute-Saône): 2 germinal an VII*.

MONNOT,  sous-lieutenant  à la 10e ½-brigade,  démission, 
an V: 26 germinal an VII*.

MONPATRY (ROUSSEL-), voir: ROUSSEL-MONPATRY.

Monpazier (Dordogne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
validation  de  la  fraction  présidée  par  Mousson-
Lanauve au réfectoire des Récollets et invalidation de 
celle présidée par Laplenc fils au club: 29 pluviôse an 
VII.

Mons (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Commissaire 
municipal,  Troie,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Defacq, muté de nouveau à Ath: 25 pluviôse an VII. 
Émigrés  (avant  l'annexion),  voir:  Bournonville 
(Charles-Clair),  Bourla  (Angélique)  et  ses  nièce  et 
petite-nièce  Eulalie  et  Pélagie  Meurisse.  Habitant, 
voir:  Charles.  Place  militaire,  commandant,  Thory, 
muté  de  Charleroi:  3  ventôse  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Legros,  substitut  près les 
tribunaux  du  département,  remplaçant  Troie, 
commissaire  municipal  refusant  le  poste  près  le 
tribunal: 24 pluviôse an VII; Durieux, ex-secrétaire de 
la  municipalité  de  Cambrai,  remplaçant  Legros, 
nommé substitut près les tribunaux des Deux-Nèthes: 
26 pluviôse an VII.

MONSALLIER, administrateur municipal d'Angers autorisant 
les  ouvriers  des  ardoisières  à  travailler  le  décadi 
destitué: 25 ventôse an VII*.

MONSIGNY (Pierre-Alexandre  DE),  fondateur  de  l'Opéra-
Comique,  septuagénaire  chargé  de  sa  femme,  d'un 
enfant,  de  sa  belle-mère  et  d'une  sœur,  secours:  9 
ventôse an VII.

Monswiller (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux 
tolérant des pélerinages destitués: 23 pluviôse an VII.

Mont-Blanc  (département). Armée, conscrits de la levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI,  le 
Grand-Bornand:  6  floréal  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VII,  le  Grand-Bornand:  idem. 
Assemblées électorales, tableau des députés à élire par 
le département du Léman pour  les ans VII  à IX par 
distraction de ceux de l'Ain et du -: 29 ventôse an VII. 
Biens  nationaux,  Martinel  (Jean-François-Marie),  de 
Chambéry,  officier  sarde,  émigré  maintenu,  ordre  à 

l'administration centrale de procéder à la vente de ses 
biens contre l'avis d'Eymar, commissaire du Directoire 
près  le  gouvernement  provisoire  du  Piémont:  27 
pluviôse  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Argentine,  canton,  transfert  définitif  à  Épierre:  29 
pluviôse,  4  ventôse  an  VII.  Députés,  voir:  Marin 
(Anthelme), Anciens, Mermoz (Paul-Louis-Balthazar), 
Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, Poulet, muté 
dans  le  Léman:  29  ventôse  an  VII*.  Émigrés,  voir: 
André  (Joseph),  Bertrand  (Joseph),  Casta  (Jean-
Antoine-Télémaque),  Chalamel  (Jeanne),  Chevron-
Villette  (François-Théophile),  Cucuat  (Joseph-
Prosper),  Dorlié  (Jacques-Guillaume-Jean-Baptiste-
Claude),  Duverger  (Charles  et  Charles-Philibert), 
Favrat  (François-Joseph),  Filliol  (Justine,  femme 
Barnabé Rostaing),  Forax (feu Joseph-Amédée), Gay 
(Jean-François), Gravier (Marie-Claudine veuve Esprit 
Lathoud), Grosset-Grange (Joseph-Marie), La Fléchère 
(Georgine-Françoise, femme Joseph Lagrange marquis 
de Duwache), Lagrange (Joseph, marquis de Duwache 
et  ses  filles  Gasparde-Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-
Marie  et  Marie-Anne  Lagrange),  La  Tour-Saillet 
(Joseph-Amédée et Victor-Amé de), Marete (Polyxène 
veuve  Michel-Henri-Charles  Duverger),  Martinel 
(Jean-François-Marie), Montolivet (Catherine,  femme 
Jacques-Guillaume-Jean-Baptiste-Claude  Dorlié), 
Morand  (Henriette  veuve  Millet),  Morand  (Joseph-
Clément),  Olive  (Charles),  Perrin-Athenas,  Portier 
(Jacques  et  Joseph),  Rostaing  (Barnabé),  Seissel 
(Adélaïde  et  Joséphette),  Sion  (Charles-Louis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  25,  29 
pluviôse,  15,  18  ventôse,  14  germinal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Alby,  municipalité, 
président anarchiste, Annecy, municipalité, membre et 
administrateur des hospices  idem: 16 ventôse an VII; 
Arbusigny, municipalité, adjoint de Groisy et agent et 
adjoint  de  Menthonnex  [-sous-Clermont]  après  un 
rassemblement  pour  libérer  un  prêtre  réfractaire:  3 
ventôse  an  VII;  Chambéry,  commissaire  municipal 
intra  muros anarchiste:  18  ventôse  an  VII;  idem, 
municipalité,  membres  idem:  29  pluviôse  an  VII; 
Feissons-sur-Salins,  agent  et  adjoint  municipaux 
fauteurs  d'un  rassemblement  armé  contre  les 
gendarmes arrêtant un prêtre réfractaire: 29 germinal 
an  VII;  Notre-Dame-des-Millières,  agent  municipal 
fanatique,  Saint-Germain,  idem ne  sachant  ni  lire  ni 
écrire, dirigé par un prêtre réfractaire et ayant refusé de 
faire  juger  un  déserteur,  Sainte-Hélène  [-sur-Isère], 
idem fanatique:  3  ventôse  an  VII;  Sollières, 
commissaire  municipal  et  municipalité,  président  et 
autres  pour  faux  certificat  de  résidence  à  émigrés 
rentrés:  12  ventôse  an  VII;  Thônes,  municipalité, 
président  fanatique:  3  ventôse  an VII.  Ordre  public, 
Chambéry, Marin (l'ex-député Anthelme?), insulté au 
café  par  le  nommé Berthellier:  29  pluviôse  an  VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Betems  (Pierre-Joseph), 
Montanier  (Jean).  Tribunal  civil,  juges  n'ayant  rien 
perçu  comme  traitements  pour  l'an  VII:  27,  29 
pluviôse, 4 ventôse an VII.

Abbaye  du  Mont-Cassin (Italie).  Détournements  de 
l'armée de Naples: 13 germinal an VII.

Mont-de-la-Liberté, nom révolutionnaire de Mont-Saint-
Éloi (Pas-de-Calais).

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

81



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

Mont-Louis (Pyrénées-Orientales,  nom  révolutionnaire: 
Mont-Libre).  Fousenbas  (Antoine),  condamné  au 
bagne  par  le  tribunal  du  district  de  Castres  (Tarn), 
évadé en Espagne en 1791, arrêté à - en l'an II, ayant 
soi-disant franchi les lignes à Ripoll et s'étant conduit 
en  bon  républicain  à  l'atelier  d'armes  de  -,  émigré 
maintenu: 27 pluviôse an VII.

Mont-de-Marsan (Landes).  Bureau  de  garantie  des 
matières d'or  et  d'argent,  ouverture au 1er floréal:  17 
germinal  an  VII.  Ordre  public,  Sebie  fils,  agent 
municipal de Classun, ayant enlevé un emblème de la 
liberté, an V: 22 germinal an VII.

Mont-sur-Monnet (Jura).  Faux  certificats  de  résidence 
d’émigrés, voir: Guigné dit Maisod (Claude-Antoine-
Jérôme et Guillaume-Anne-Chrysogone).

Mont-de-Piété.  Naples,  Dufresse  (Simon-Camille), 
général,  chargé par  Championnet  de distribuer  à des 
officiers des fonds pris à la banque de Piété de Naples: 
22 ventôse an VII.

Mont-Saint-Amand (Belgique, Flandres-Orientales, alors: 
Escaut).  Ongens (Marc), prévôt, déporté: 26 pluviôse 
an VII*.

Mont-Saint-Éloi (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Mont-de-la-Liberté). Assemblées primaires, an VI, 1ère 

et 2e sections, invalidation: 28 ventôse an VII.

Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Lefébure  cadet,  remplaçant  Dauphin, 
notaire  à  Saint-Vallier,  destitué:  2  germinal  an  VII. 
Habitant,  Lavenir  (René,  notaire  à  -?),  procureur 
condamné pour concussion avant la Révolution, chef 
de  bureau  à  l'administration  centrale  anarchiste:  5 
ventôse an VII.

Mont-Terrible  (département).  Armée,  conscrits  de  la 
levée complémentaire, nombre à envoyer à Phalsbourg 
(Meurthe):  29  germinal  an  VII*.  Assemblées 
primaires, an VI, Glovelier: 12 ventôse an VII*. Bois 
(matériau),  abondance:  9  floréal  an  VII.  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  de  Porrentruy, 
transfert  à  Montbéliard:  7  floréal  an  VII.  Émigrés, 
voir:  Guos  (Dominique).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  12  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bart,  adjoint  municipal  célébrant  un 
mariage  sans  formalités,  Dittingen,  agent  et  adjoint 
municipaux pour coupe de bois communaux illégale: 3 
ventôse  an  VII;  Laufon,  commissaire  municipal 
immoral:  12  ventôse  an  VII;  Saignelégier,  agent 
municipal pour faux acte de naissance: 3 ventôse an 
VII;  idem, commissaire municipal ayant laissé l'agent 
transformer des actes de naissance de conscrits de la 
1ère classe en actes de naissance de filles: 12 ventôse an 
VII;  Saint-Ursanne,  agent  municipal  poursuivant  un 
acquéreur de bien national en le revendiquant comme 
communal: 3 ventôse an VII. Ordre public, Courtelary, 
Lambercier,  pasteur  protestant  provoquant  des 
rassemblements  nocturnes  contre  la  République, 

déporté:  6 ventôse an VII.  Ouvrages d'or et d'argent, 
maintien des actuels titre et surveillance: 3 germinal an 
VII.  Recettes,  second  arrondissement  à  Delémont, 
création, demande: 17 germinal an VII.

Mont-Tonnerre (département provisoire de la rive gauche 
du  Rhin).  Biens  nationaux,  voir  aussi:  Salines; 
Linange (Éléonore),  de  Guntersblum [-über-Worms], 
biens saisis à tort comme appartenant à son mari, levée 
du séquestre: 8 ventôse an VII. Forêts, Bernier (Jean-
Pierre), inspecteur général ayant emprunté des fonds à 
Van  Recum  et  accordé  de  sa  propre  autorité  des 
indemnités  à  la  compagnie  Parens  et  Van  Recum, 
adjudicatrice des coupes du département, nomination 
annulée:  26  ventôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie,  25e division,  50e escadron.  Receveur 
général,  voir:  Hoffmann  (Andreas-Joseph).  Tribunal 
civil,  Delpech  (Louis),  négociant  à  Paris,  condamné 
comme débiteur du nommé Zamboni pour fourniture 
d'eau-de-vie de genièvre, cassation, pourvoi admis: 14 
ventôse  an  VII;  jugement  entre  les  douanes  et  la 
citoyenne Hauck, maîtresse du coche d'eau de Bingen 
à Mayence, annulation: 28 ventôse an VII;  jugement 
entre l'Enregistrement et la veuve Wagner, cassation, 
pourvoi  admis:  8  floréal  an  VII;  jugement  en 
séparation de corps entre Schuff (Frédéric) et Herpin 
(Catherine),  son  épouse,  en appel  d'une  sentence de 
l'ex-grand bailliage de Deux-Ponts, cassation, rejet: 26 
germinal  an  VII.  Tribunal  criminel,  jugement 
déboutant  les douaniers  de  la  prise de marchandises 
présumées anglaises lors d'une visite domiciliaire dans 
la  grange  de  Schoter,  fermier  de  Deutschwiehl,  en 
appel  du  tribunal  correctionnel  de  Spire,  cassation 
demandée par les douanes, rejet: 24 pluviôse an VII; 
jugement  relaxant  Weingartner  (la  citoyenne), 
négociante à Mayence, de complicité avec son commis 
Sutor,  ayant  fait  faire  un  débarquement  nocturne  de 
sucre, cassation demandée par les douanes, rejet: idem.

Mont-le-Vignoble (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Agent  municipal  anarchiste,  Bouchon,  destitué:  29 
germinal an VII.

Vallée de Montafon (vallée de l'Ill en amont de Bludenz, 
Autriche,  Vorarlberg).  Ordre  à l'armée d'Helvétie  de 
l'occuper  en cas de franchissement  de la ligne de la 
Lech par les Autrichiens: 27 pluviôse an VII.

Montagnac [-sur-Auvignon]  (Lot-et-Garonne).  Canton, 
Sérignac  [-sur-Garonne],  transfert  de  celui  de 
Laplume, demande: 19 germinal an VII.

MONTAGU (Charles-François-Louis-Antoine),  noble  de 
Paris,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Versailles, radié: 3 germinal an VII.

MONTAIGNAC (Alexandre  et  Amable-Joseph  DE)  frères, 
chevaliers de Malte, émigrés de l'Allier maintenus: 23 
pluviôse an VII.

MONTAIGU (Anne-Charles  BASSET DE),  général,  autrefois 
sous les ordres de Pichegru, libéré: 4 floréal an VII.
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MONTANIER (Jean),  prêtre  réfractaire  né  à  Ceillat  (Ain), 
détenu à Chambéry, déporté: 14 ventôse an VII*.

MONTANSIER (Marguerite BRUNET, dite), message aux Cinq-
Cents  demandant  une  loi  appouvant  l'arrangement 
pour la liquidation de l'arriéré de la vente du Théâtre 
des Arts: 21 germinal an VII.

Montaren [-et-Saint-Médiers]  (Gard).  Commissaire 
municipal, Deflos cadet, remplaçant Ricour, aidant les 
conscrits, destitué: 15 ventôse an VII.

Montastruc [-la-Conseillère]  (Haute-Garonne). 
Commissaire  municipal,  Dardignac,  secrétaire  de  la 
municipalité, remplaçant Taverne, destitué: 8 ventôse 
an VII.

Montauban (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

floréal:  17  germinal  an VII.  Commissaire  municipal 
[intra  muros],  Mérignac  cadet,  juge  au  tribunal  de 
commerce,  remplaçant  Périès-Labarte  (Antoine), 
anarchiste, destitué: 5 ventôse an VII. Habitant, voir: 
Giroux  (Jean-Guillaume).  Municipalité,  Graves, 
Langlade,  Lugan,  Mérignac,  Perriès-Frappé  et  Sérac 
(Jean-Pierre),  anarchistes,  destitués  et  remplacés  par 
Bagnel  cadet,  Caldaguez  cadet  et  Mariette-Dauriol, 
négociants, Estève père, ex-procureur de la commune, 
et  Maillot  et  Séguela  oncle,  nommés de nouveau:  3 
ventôse an VII; membres responsables d'une scission 
aux assemblées  primaires  de  l'an  VII  suspendus  par 
l'administration centrale: 29 germinal an VII.

Montauban [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Habitant, 
voir: Boishamon (Henri).

MONTAZET,  ex-lieutenant  général,  pension  convertie  en 
traitement de réforme: 28 ventôse an VII.

Montbard (Côte-d'Or). Habitant, voir: Bigarne.

Montbazon (Indre-et-Loire).  Habitant,  voir:  Grandin 
(François-Paul), postillon.

Montbéliard (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  de  Porrentruy, 
transfert:  7  floréal  an  VII.  Habitant,  voir:  Abry 
(Jacques), horloger.

Montbenoit (Doubs).  Commissaire  municipal,  Morand, 
ex-juge  de  paix,  remplaçant  Bavarel,  anarchiste, 
destitué: 12 ventôse an VII.

MONTBERT (FAGUET DE),  voir: FAGUET dit  MONTBERT 
(Robert-François).

MONTBOISSIER,  émigré,  château  et  moulins  sur  l'Allier  à 
Pont-du-Château (Puy-de-Dôme) en provenant,  achat 
par la commune: 21 germinal an VII.

Montbozon (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Bardenet 
(Claude-Étienne et Jean-Étienne), prêtres.

Montbrison (Loire). Commissaire municipal intra muros, 
Pinand,  remplaçant  Durand,  instituteur,  anarchiste, 

destitué: 15 ventôse an VII. Foire, création, demande: 
6,  12,  19  ventôse  an  VII.  Municipalité  anarchiste 
destituée  et  remplacée  par  Abraham,  horloger, 
Ardaillon,  défenseur  officieux,  Bourjade,  notaire, 
Brunelier et Gardon, chandelier: 15 ventôse an VII.

MONTCLERC (René-Georges-Marie),  de  Saint-Sulpice 
(Mayenne),  émigré  inscrit  à  Paris  maintenu:  23 
ventôse an VII.

Montconcel,  nom révolutionnaire  de  Saint-Rémy [-sur-
Durolle] (Puy-de-Dôme).

MONTCOUSU,  nommé  capitaine  commandant  à  l'armée 
navale de Brest: 28 pluviôse an VII*.

Montdidier (Somme). Habitant, voir: Luglien-Cousin (les 
frères  Jean-François-Lugle  et  Pierre-Luxembourg-
Élisabeth).

Montebourg (Manche).  Assemblées  communales  du 
canton, an VI: 23 ventôse an VII. Assemblée primaire, 
an VI, validation: 4 germinal an VII.

Monteil (Ardèche, auj.: commune du Crestet). Commune, 
réunion  à  celle  du  Crestet  et  en  partie  à  celle 
d'Empurany: 9 ventôse an VII.

Monteille (Calvados). Habitant, voir: Faguet dit Montbert 
(Robert-François).

MONTEIX,  membre  du  cercle  constitutionnel  d'Auxerre, 
agent forestier du département destitué: 14 ventôse*, 4 
floréal an VII.

MONTELLIER,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
anarchiste destitué: 16 ventôse an VII*; réclamation: 
29 germinal an VII*.

Montélimar (Drôme).  District,  administrateur,  voir: 
Laurans.  Habitant,  voir:  Blanchard  (Romain),  Bonne 
(Barthélemy-Honoré-Scipion), Picot.

Montenois (Doubs). Communaux, vente au nommé J.-C. 
Courvoisier: 13 ventôse an VII.

Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne).  Justice  de 
paix, Regardin, juge nommé de nouveau, et autres non 
élus  en  l'an  VI,  nomination:  26  ventôse  an  VII. 
Tribunal  de  commerce,  transfert  à  Nemours  en 
ajoutant  les  cantons  de  Fontainebleau  intra et  extra  
muros à  ceux  de  Beaumont,  Château-Landon-
Égreville,  la  Chapelle-la-Reine,  Montereau,  Moret, 
Nemours et Voulx: 13 germinal an VII.

Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne).  Contribution 
locale pour réparer une maison devant remplacer celle 
louée pour ses séances: 7 floréal an VII.

MONTESQUIOU (Charles-Eugène), malade lors du retour en 
France  de  son  père  Élie-Pierre,  nommé  ministre 
plénipotentiaire à Dresde en 1791 et rappelé et rentré 
en  décembre  1792  à  Mauperthuis  (Seine-et-Marne), 
autorisé à rentrer en France: 8 germinal an VII.

Montesquiou (Gers). Habitant, voir: Liesta (Alexandre).
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MONTESSON, de Villaines (Mayenne), émigré maintenu: 23 
ventôse an VII.

Montfaucon (Lot).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidation: 6 germinal an VII.

Montfaucon [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Chapeyron  fils,  des  Aulagnières, 
remplaçant  Bonnet,  notaire  à  Sainte-Sigolène, 
refusant,  candidats  Jamon,  frère  du  député  à  la 
Législative  Jean-Baptiste,  et  Palharet,  immoral:  8 
floréal an VII.

Montfermeil (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Domaine,  Loison  (Louis-Henri),  général  de  brigade, 
acquéreur  déchu,  sauf  à  payer  au  1er floréal:  17 
germinal an VII.

Haut et  Bas Montferrat (régions  d'Italie),  parties  du 
département du Tanaro créé par arrêté du commissaire 
du gouvernement français Musset du 13 germinal an 
VII: 15 ventôse an VII.

Montferrier (Ariège).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
tenues à l'église du chef-lieu et à Villeneuve-d'Olmes, 
invalidées: 13 ventôse an VII.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines,  nom 
révolutionnaire: Montfort-le-Brutus). District, émigrés, 
voir: Fayel de Fleurigny (Mathias-Alexandre).

Montfort-sur-Risle (Eure). Habitant, voir: L'Auney (Guy 
de).

Montfrin (Gard).  Canton,  transfert  à  Meynes,  projet, 
réclamation  des  communes  de  Montfrin  et  Saint-
Bonnet [-du-Gard]: 13 germinal an VII.

MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice  ROCQUES,  dit  le 
comte DE), rapport joint aux pièces de la conspiration 
du Dix-Huit Fructidor ayant servi à la vérification des 
dénonciations de complices de Pichegru: 4 floréal an 
VII.

Montgaillard (Landes).  Municipalité,  an  V,  Foursbon, 
président,  Brethous,  Dauga,  Haunai  et  Lasbasallès, 
membres,  jugés pour  faux certificat  de  résidence du 
prêtre émigré rentré Lagleyre (Jean):  22 germinal an 
VII.

MONTGINOT, émigré, biens à Jully (Saône-et-Loire), vente 
à  la  citoyenne  Chevalier,  divorcée  Montginot, 
réclamation  de Mauguin  (Étienne),  ex-administrateur 
central, rejet: 9 germinal an VII.

Montherlant (Oise). Curé, Bellon, déporté: 24 ventôse an 
VII.

Monthureux-sur-Saône (Vosges).  Agent  et  adjoint 
municipaux, Bernard (Jean-Claude) et Pateau (Simon), 

destitués  pour  faux  certificats  de  bétail  malade:  3 
ventôse an VII.

Montigny [-en-Arrouaise]  (Aisne).  Assemblée 
communale, an VI, annulation: 16 ventôse an VII.

Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or,  auj.:  Montigny-
Mornay-Villeneuve).  Agent  municipal  royaliste  et 
auteur  de  délits  forestier,  Regnier,  destitué:  23 
pluviôse an VII.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  District,  émigrés,  voir: 
Géraud-Beauclair,  Neufville  (Marie-Jeanne-Victoire 
de). Gendarmerie, lieutenance, transfert à Bolbec: 17 
germinal an VII.

MONTJEAN,  capitaine  au 5e chasseurs à cheval décédé: 5 
ventôse an VII*.

Montlebon (Doubs). Commune de Maucerneux distraite 
par arrêté d'un représentant en mission à la demande 
de dix habitants, réunion, demande: 17 ventôse an VII.

MONTLINOT, voir: LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-
Joseph) écrivain, chef de la 2e division du ministère de 
l'Intérieur.

Montlivault (Loir-et-Cher).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
invalidée: 27 pluviôse an VII.

Montluçon (Allier). District, administrateur, voir: Ducher 
(Alexandre). Habitant, voir: Bessejon (Marc-Antoine). 
Tribunal  de  commerce,  création,  demande et  tableau 
de  population  des  cantons  de  l'arrondissement  du 
tribunal correctionnel: 17 ventôse an VII.

MONTLUEL,  commis  au  bureau  de  poste  de  Montpellier 
nommé contrôleur de celui de Cahors: 11 germinal an 
VII*.

Montluel (Ain). Faux certificats de résidence d’émigrés, 
voir:  Burgat-Taisé  (Philippe-Marie),  Mouchet-
Laubépin  (Charles-Marie),  Vaulserre  des  Adrets 
(Louis-Apollinaire).

MONTMAIN (DE LA GRANGE DE),  voir:  LAGRANGE-MONTMAIN 
(Abraham-Jacques-Raimond).

MONTMORENCY-LAVAL (Louis-Joseph  DE),  évêque de Metz 
émigré.  Maire  (Nicolas-Joseph),  bénédictin  à  Lessy 
cessant  le  culte  jusqu'à  la  réception  de  nouveaux 
pouvoirs de lui, déporté: 18 ventôse an VII.

MONTMORIN-SAINT-HÉREM (Louis-Victoire-Hippolyte-Luc), 
voir: CHASPON-VERNEUIL (Anne-Pauline), veuve.

Le  Montois (Marne,  auj.:  Maurupt-le-Montois).  Agent 
municipal  faisant  travailler  le  2  pluviôse  destitué:  3 
ventôse an VII.

MONTOISY,  agent  municipal  de  Rupelmonde  (Escaut) 
nommé juge de paix d'Haasdonk: 26 pluviôse an VII*.
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MONTOLIVET (Catherine),  voir:  DORLIÉ (Jacques-
Guillaume-Jean-Baptiste-Claude), son mari.

Montpellier (Hérault).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or et d'argent désigné pour la marque des ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*. Chambre des comptes 
(ex-),  voir:  Claris  (Pierre-Maurice-Hilaire),  premier 
président.  Commissaire  municipal,  Brun  (Pierre-
François),  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Granier  (Louis),  démissionnant,  candidat,  Thorel, 
administrateur  municipal,  anarchiste:  12  ventôse  an 
VII.  Habitant,  voir:  Ancel  (Charles-Antoine  d'), 
Castillon-Saint-Victor  (Claude-Louis),  Guigue 
(Antoine), Michel (André), Queyreau (Ignace), officier 
de  santé.  Municipalité,  président  anarchiste,  Dumas, 
destitué: 15 ventôse an VII. Poste aux lettres, bureau, 
voir: Montluel, commis.

Montpeyroux (Dordogne).  Habitant,  voir:  Cazenave 
(Léonard).

Montpeyroux  (Hérault).  Agent  municipal  entravant  la 
lutte contre les brigands destitué: 3 ventôse an VII.

Montagne de Montpingon (Aisne, commune de Bruyères-
et-Montbérault), vente: 29 pluviôse, 3 floréal an VII.

Montpon [-Ménestérol]  (Dordogne).  Ex-commissaire 
municipal, voir: Lamarque.

Montréal (Aude). Commissaire municipal, Boyer (Jean), 
nommé le 12 pluviôse: 13 ventôse an VII.  Habitant, 
voir:  Albigès (Jean),  chanoine,  Fousenbas (Antoine), 
serrurier.

Montreuil-l'Argillé (Eure). Municipalité, président noble, 
Aureville  (Jean-François  d'),  destitué:  27  ventôse  an 
VII.

Montreuil [-sur-Barse]  (Aube).  Adjoint  municipal 
refusant  de  désigner  les  déserteurs  et  conscrits 
retardataires, Dusacq, idem.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). Commissaire 
municipal,  Sta  jeune,  greffier  de  l'administration 
forestière  de  Saint-Omer,  remplaçant  Boistel  ou 
Boitel,  élu  administrateur  central:  8  floréal  an  VII. 
Cultes, Blondeau (Pierre-François),  prêtre déporté en 
1792,  maintien  de  sa  déportation  annulée  par 
l'administration centrale: 22 germinal an VII. District, 
secrétaire,  voir:  Prioux.  Habitant,  voir:  Becquet 
(Marie-Jeanne-Austrebert),  veuve  Riencourt,  Pagès 
(Pierre-François),  négociant,  et  Debernes  (Marie-
Antoinette-Henriette),  sa  femme.  Tribunal 
correctionnel,  transfert  de  l'abbaye  Saint-Saulve  au 
couvent  Sainte-Austreberthe  occupé  en  partie  par  la 
maison d'arrêt: 29 pluviôse an VII.

MONTREY (DE), voir: DEMONTREY.

MONTRICHARD (Henri-René),  né  à  Charlieu  (Loire), 
habitant Lyon, émigré du Rhône radié: 23 ventôse an 
VII.

MONTRICHARD (Joseph-Hélie-Désiré  PERRUQUET DE), 
général. Aide de camp, voir: Dehaynin.

Montromant (Rhône).  Agent  municipal,  Moretton, 
destitué  et  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Montrouge (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commune,  le 
Petit-Vanves, hameau, transfert de celle de Vanves: 9 
ventôse an VII.

MONTSEC (Marie  STAFFORT veuve  Charles-Martin),  et 
MONTSEC (Monique),  voir:  BAILLET (Marie  veuve 
Arnaud-Martin STAFFORT).

Montville (Seine-Inférieure).  Canton,  transfert  à Clères, 
demande: 7  germinal  an VII.  Municipalité,  agent  du 
Bocasse  laissant  un  signe  du  culte  sur  la  place  du 
hameau du Bosc-la-Mer destitué: 23 pluviôse an VII.

Monza (Italie).  Place  militaire,  ex-commandant,  voir: 
Lainé.

MOPINOT (Nicolas-Antoine),  ex-maire  de  Verzenay 
(Marne), émigré inscrit par le district de Rethel sous le 
nom de Mopinal, radié: 13 ventôse an VII.

MORAINVILLE, commissaire municipal d'Angers, démission: 
11 germinal an VII.

MORAIS,  commissaire  municipal  de  Coron  (Maine-et-
Loire), démission: 24 ventôse an VII*.

MORANCY,  lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 81e 

½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

Morancy (Oise,  auj.:  commune  de  Boran-sur-Oise). 
Réunion à cette commune: 24 ventôse an VII.

MORAND, ex-juge de paix de Montbenoit (Doubs) nommé 
commissaire municipal: 12 ventôse an VII*.

MORAND (Henriette), veuve MILLET, de Chambéry, émigrée 
soi-disant fédéraliste, maintenue: 17 germinal an VII.

MORAND (Joseph-Clément), major des gardes du roi sarde 
à Turin, émigré du Mont-Blanc maintenu: 27 germinal 
an VII.

MORANVAL, nommé à la municipalité de Lille: 29 pluviôse 
an VII*.

Morbihan (département).  Biens  nationaux  et 
communaux, Locminé, terrain du cimetière, vente pour 
payer l'achat de son nouveau terrain:  21 pluviôse  an 
VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent à 
Vannes, ouverture au 15 ventôse: 27 pluviôse an VII. 
Circonscriptions administratives et judiciaires, Lorient, 
canton,  3e justice  de  paix,  suppression:  6  floréal  an 
VII.  Députés,  voir:  Lapotaire  (Louis-Jean-Gabriel), 
Cinq-Cents.  Domaines  congéables,  mesures 
d'application de la loi  de 1791:  13 germinal an VII. 
Émigrés, voir: La Pierre-Meneguen (René-Hyacinthe). 
Fonctionnaires,  destitution,  Elven,  agent  municipal 
pour  refus  de  serment:  23  germinal  an  VII; 
Lanvénégen, municipalité, agents du chef-lieu n'ayant 
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pas reversé des fonds perçus en paiement de patentes, 
et de Guiscriff royaliste, réquisitionnaire et tenant l'état 
civil  en  désordre:  13  germinal  an  VII;  Plœmel, 
municipalité,  président  pour  refus  de  serment:  23 
germinal  an  VII;  Saint-Avé,  commissaire  municipal 
rédacteur  de  délibérations  sur  le  registre  de 
l'administration  du  temporel  de  la  paroisse:  24 
germinal  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Richard 
(Louis). Ordre public, Pièche, membre de la bande du 
chouan  Saint-Régent  dit  Pierrot,  capture:  5  germinal 
an VII.

MORCENG (Jean-Pierre-Philippe),  de  Lisieux,  capitaine 
d'infanterie noble, émigré de l'Orne radié: 13 ventôse 
an VII.

Morcenx  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 23 pluviôse an VII.

MORDRET, sous-lieutenant à la 96e ½-brigade, démission, 
an VI: 26 germinal an VII*.

MOREAU, adjoint municipal de Chailley (Yonne) destitué 
pour refus de serment: 27 ventôse an VII*.

MOREAU,  adjudant  capitaine  de  la  place  de  Bayonne 
décédé: 25 ventôse an VII*.

MOREAU,  commissaire central  de Maine-et-Loire: 24,  25 
ventôse an VII.

MOREAU, commissaire municipal de Saint-Martin-du-Bois 
(Maine-et-Loire), démission: 1er floréal an VII*.

MOREAU (Jacob-Augustin-Antoine),  député  de  l'Yonne 
aux Anciens: 4 floréal an VII.

MOREAU (Jean), député de la Meuse à la Législative, à la 
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an IV, inspecteur 
des  contributions  du  département  paralytique, 
remplacé par son fils: 13 ventôse an VII.

MOREAU (Jean-Baptiste), promu provisoirement capitaine 
au  25e chasseurs  à  cheval  par  Bonaparte  en  l'an  V, 
confirmé depuis ce jour: 17 germinal an VII*; brevet: 
2 floréal an VII*.

MOREAU (Jean-Victor), général inspecteur de l'infanterie à 
l'armée d'Italie.  Destinataire des  pièces du procès de 
Championnet devant le conseil de guerre: 7 ventôse an 
VII. Invité à se rendre auprès du Directoire: 6 germinal 
an VII. Confirmé dans l'emploi de général de division 
à l'armée d'Italie à la demande de Scherer,  qui  lui  a 
confié le commandement des trois divisions chargées 
de faire diversion par une fausse attaque contre Vérone 
et Legnago: 15 germinal an VII.

- Nommé général en chef des armées d'Italie et de Naples 
et instructions sur le retrait éventuel de Naples et de 
Rome en gardant  des  places  fortes,  en y mettant  en 
place des autorités ennemies des anciens gouvernants 
et en faisant faire une proclamation par Macdonald, la 
nécessité  de  conserver  Livourne,  Lucques  et  la 

Toscane,  et  sur  le  renvoi  et  le  remplacement  des 
officiers insubordonnés: 2 floréal an VII. Commission, 
brevet:  6  floréal  an  VII.  Lettre  du  Directoire  lui 
demandant  pourquoi  il  annonce  un  effectif  total  de 
quarante mille hommes alors qu'un état de situation au 
1er germinal certifié par le chef d'état-major Coulange 
le  porte  à  cent  vingt-quatre  mille  cent  vingt-six:  4 
floréal an VII.

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 , réclamation, rejet: 27 pluviôse an VII.

MOREAU (veuve), voir: FERRAND (Marie-Louise).

Morée (Loir-et-Cher).  Municipalité,  président,  an  IV, 
voir: Lorin (Louis).

MOREL,  administrateur municipal de Besançon anarchiste 
destitué: 4 ventôse an VII*.

MOREL,  idem de  Chambéry  idem:  29  pluviôse*,  18 
ventôse an VII.

MOREL, capitaine à la 3e ½-brigade nommé en ½-brigade 
nouvelle, annulation: 25 pluviôse an VII*.

MOREL,  de  la  Pape  (Ain),  ayant  empêché  la  bande  du 
brigand  Lebeuf  de  piller  la  diligence  de  Genève  à 
Lyon et tué leur chef, récompensé par la montre ornée 
de  diamants  et  autres  objets  de  prix  arrachés  aux 
brigands et déposés chez le juge de paix: 29 ventôse an 
VII*.

MOREL-LARIN (Jean-Philippe-Marie),  président  de  la 
municipalité  d'Orchamps  (Jura)  nommé commissaire 
municipal: 14 germinal an VII*.

MORELLET,  administrateur  du  district  de  Quimperlé 
(Finistère) idem: 25 pluviôse an VII.

MORET,  de  Nevers,  préposé  du  département  à  la 
surveillance  des  routes,  poursuites  au  tribunal 
correctionnel  de  Nevers  par  Admiral,  de  Sermoise, 
pour emploi de pierres de sa propriété sur la route de 
Paris  à  Lyon,  annulation  et  renvoi  devant 
l'administration: 2 floréal an VII.

Moret [-sur-Loing] (Seine-et-Marne). Canton relevant du 
tribunal  de  commerce  de  Montereau  [-fault-Yonne]: 
13 germinal an VII.

MORETTON,  agent  municipal  de  Montromant  (Rhône) 
destitué  et  jugé  pour  faux  actes  de  mariage  de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII*.

MOREUL (Jeanne),  fileuse  à  Saint-Sulpice  (Mayenne), 
émigrée radiée: 7 ventôse 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.

86



INDEX

MOREUL (René-François),  vicaire  de  Pommerieux 
(Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste des 
déportés: 16 germinal an VII.

Morey (Haute-Saône,  auj.:  la  Roche-Morey). 
Commissaire municipal, Petiet, de Cintrey, remplaçant 
Bouillerot, notaire, anarchiste, destitué: 2 germinal an 
VII.

Morez (Jura). Juge de paix, voir: Reverchon.

MORGAT,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

MORICE (Jean),  vicaire  à  Chailland  (Mayenne),  émigré 
radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal 
an VII.

MORICE (Pierre-François),  ex-maire  de  Lohéac  (Ille-et-
Vilaine), juge de paix de Baulon, nommé commissaire 
municipal de Betton: 2 ventôse an VII.

MORICEAU (Émilie-Anne),  veuve  du  négociant  nantais 
François-Corentin  Cossoul,  émigrée  radiée 
provisoirement  par  le  district  de  Saumur,  radiée:  3 
germinal an VII.

Morienval (Oise). Cultes, Chapelet, prêtre assistant à des 
réunions de prêtres réfractaires à Pierrefonds avec les 
grands  vicaires  de  Soissons  en  l'an  V,  déporté:  18 
ventôse  an  VII.  Vicaire  insermenté,  voir:  Martin 
(Pierre-Henri).

Morières-lès-Avignon (Vaucluse). Habitant, voir: Crest.

Morigny [-Champigny]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

MORILLON,  capitaine  de  navire  s'étant  vu  proposer  de 
l'argent  par  Hauguel,  pêcheur  à  Yport  (Seine-
Inférieure) pour transporter en Angleterre un individu 
logé  chez  Bariville,  noble  de  Contremoulins:  14 
ventôse an VII.

MORIN,  adjudant-major  à  la  110e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 16e  nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse 
an VII*.

MORIN,  chef  de  brigade  de  couleur  rentré  de  Saint-
Domingue avec Hédouville et sans son ordre, refus de 
lui verser un traitement: 22 germinal an VII*.

MORIN, lieutenant à la 52e ½-brigade confirmé depuis l'an 
VI: 26 germinal an VII*.

MORIN,  prêtre  d'Évron  (Mayenne),  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 16 germinal an VII.

MORIN (François),  militaire,  fils  du  médecin  de 
Châteaudun Pierre-François, émigré de la Sarthe radié: 
17 ventôse an VII.

MORIN (Jules-Nicolas-Dominique),  commandant  les 
dépôts  des  conscrits  et  réquisitionnaires  de  Douai, 
acquitté  de  vols  par  un  conseil  de  guerre  de  la  1ère 

division  militaire  à  Saint-Omer:  8  ventôse  an  VII*; 
cessation d'emploi: 2 germinal an VII*.

MORIN (Léonard),  adjoint  à  l'adjudant  général  Lorcet, 
promu capitaine à la suite du 1er hussards: 24 germinal 
an VII.

MORIO,  commissaire  municipal  de  Chantelle  (Allier) 
anarchiste, destitué: 11 ventôse an VII*.

MORIS (Anne-Marie-Josèphe),  voir  CLAUWENS (Anne-
Christine femme MORIS), sa mère.

MORISOT, maison rue de Seine-Saint-Victor à Paris, réunie 
au  Muséum d'histoire  naturelle,  échange  contre  une 
maison nationale rue Antoine provenant de l'ordre de 
Malte autorisé: 5 germinal an VII.

MORISOT, sous-lieutenant à la 25e ½-brigade confirmé à la 
50e depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

MORLAAS,  administrateur  municipal  de  Salies  (Basses-
Pyrénées) anarchiste destitué: 9 ventôse an VII*.

Morlaix (Finistère).  Commissaire  municipal,  Guégot-
Traoulen,  muté  de  Pleyber-Christ,  remplaçant 
Jézéquel,  commissaire provisoire,  nommé à sa place, 
Durivage,  nomination  annulée:  9  germinal  an  VII. 
Cultes,  Barazer-Lannurien,  jésuite  insermenté, 
déporté:  8  germinal  an  VII*.  Garde  nationale,  ex-
commandant,  voir:  Guégot-Traoulen.  Régiments 
étrangers  formés  en  l'an  IV  par  Hoche  pour 
l'expédition d'Irlande: 3 ventôse an VII.

La  Morlière (Nord, commune  de  Proville).  Habitant, 
voir: Crespin (Charles).

MORLOT (Antoine),  général.  Son  frère,  capitaine  de 
sapeurs  réformé,  nommé en  ½-brigade  nouvelle:  25 
pluviôse an VII.

Mormant  (Seine-et-Marne).  Canton  à  rattacher  au 
tribunal de commerce à créer à Melun: 13 germinal an 
VII*.

Mornant (Rhône). Agent municipal, Laurençon, destitué 
et jugé pour faux actes de mariage de réquisitionnaires 
et conscrits: 17 germinal an VII.

MORRIS (frères), propriétaires d'une manufacture de coton 
à Gisors (Eure),  échange de biens avec l'hospice:  18 
germinal an VII.

MORRY,  administrateur  du  district  de  Saumur,  juge  de 
paix  du  Coudray  nommé  commissaire  municipal 
d'Angers: 11 germinal an VII.

Mortain (Manche). District, émigrés, voir: La Faucherie 
(Nicolas-Julien-Gabriel).

Morteau (Doubs).  Commissaire  municipal,  Jacquemel 
(Joseph), remplaçant Courpasson, destitué: 2 germinal 
an VII.
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MORTIER, de Chaillot (Seine), peintre, père de 5 enfants, 
ayant perdu un œil au Treize-Vendémiaire, secours: 13 
ventôse an VII.

MORTIER (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph),  futur 
maréchal d'Empire, chef de brigade promu général de 
brigade et emploi à l'armée de Mayence: 5 ventôse an 
VII.

MORVAN,  commissaire  municipal  provisoire  du  Faou 
(Finistère) immoral, remplacé: 14 germinal an VII*.

MORVAN (Louis),  président  de  l'assemblée  primaire 
validée de Prat (Côtes-du-Nord), an VI: 26 pluviôse an 
VII*.

Moscou (Russie).  Français  à,  voir:  Vaillant  (Gabriel-
Nicolas-Victor).

Moselle (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Metz:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Aumetz, canton: 3 ventôse an VII; Boulay, idem: 3, 23 
ventôse an VII. Assemblées primaires, an VI, Aumetz, 
Gorze:  3  ventôse  an VII;  Saint-Avold,  2e section:  2 
ventôse  an  VII.  Biens  nationaux,  Delme,  bois  des 
Jésuites  contigu  à  une  forêt  nationale,  vente, 
annulation: 29 ventôse an VII; fourneau de "Dourlon" 
ou  Villancy  provenant  de  l'abbaye  d'Orval  (Forêts), 
vente  à  Trotyanne  père  et  fils  et  à  la  citoyenne 
Klopstein, confirmation: 17 germinal an VII. Députés, 
voir:  Couturier  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Boujean  (Jean-Bernard-Nicolas-Théophile), 
Delorme  (Charles-Martin-Dominique),  Georges  dit 
Schlaincourt  (Étienne-Félix),  Humbert  (Jacques-
François-Ernest),  Jacques  (Nicolas),  Lavergne  dit 
Camefin  (Jean-Baptiste),  Lefebvre  (Laurent), 
Montmorency-Laval  (Louis-Joseph  de),  évêque  de 
Metz,  Rigaux  (Jean-Jacques),  Vaillant  (Gabriel-
Nicolas-Victor),  Werpy (Charles-Nicolas). Foires aux 
bestiaux,  loi  en  créant  avec  tableau  manuscrit  des 
foires anciennes et nouvelles du département par ordre 
de date: 17 germinal an VII. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  2  ventôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Florange,  agent  municipal  incivique:  29 
pluviôse  an  VII;  Launstroff,  commissaire  municipal 
ayant  exercé  des  droits  seigneuriaux:  25  ventôse  an 
VII;  Leyviller,  adjoint  municipal  laissant  sonner  les 
cloches:  23  ventôse  an  VII;  Longwy,  municipalité, 
président  anarchiste:  29 ventôse an VII;  Rosselange, 
agent  et  adjoint  municipaux  ayant  convoqué  une 
assemblée d'habitants contre un jugement attribuant un 
bien  national  à  un  particulier:  29  pluviôse  an  VII; 
Tenteling,  agent  municipal  ayant  fait  payer  les  frais 
d'envoi de la force armée aux pères de conscrits qu'il 
leur  avait  déconseillé  d'envoyer  à  Forbach  sur 
convocation  de la municipalité:  17 germinal  an VII; 
Tünsdorf,  idem incapable,  Villing,  adjoint  municipal 
désignant  les  maisons  des  républicains  lors  de  la 
recherche des  émigrés  et  des  prêtres  réfractaires:  29 
pluviôse an VII. Prêtres déportés, voir: Grandemanche 
(Jean),  Maire  (Nicolas-Joseph),  Rigaux  (Jean-

Jacques).  Receveur  général,  Thirion  (Philippe-Léon-
Sébastien),  élu  invalidé  aux Cinq-Cents  en l'an  VII, 
anarchiste,  destitué et  remplacé par Rousselot-Surgy: 
25 ventôse an VII. Tribunal criminel, jugement sur la 
revendication de marchandises françaises, prussiennes 
et  saxonnes  saisies  à  Puttelange  [-aux-Lacs]  comme 
marchandises anglaises, cassation: 23 pluviôse an VII.

MOSER (Pierre-Martin), ex-secrétaire de la municipalité de 
Millen  (Meuse-Inférieure)  nommé  président:  17 
ventôse an VII*.

MOTEL, père de réquisitionnaire ayant payé le président de 
la municipalité d’Anglesqueville (Seine-Inférieure): 23 
pluviôse an VII*.

MOTTE,  capitaine  à la 97e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 26 germinal an VII*.

MOTTE (DE LA), voir: DELAMOTTE (Alexandre) fils.  MOTTE 
(MAIGRE DE LA,  TESSIÉ DE LA),  voir:  MAIGRE-LAMOTTE 
(Abel-Damase), TESSIÉ-LAMOTTE.

La  Motte [-du-Caire]  (Basses-Alpes).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Sarlin,  officier,  confirmé, 
remplaçant  Hodoul,  nommé  à  d'autres  fonctions:  2 
germinal an VII.

MOTURA,  nommé  commissaire  central  du  département 
piémontais  de  la  Stura  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Mouchard (Jura).  Agent  municipal,  Gilliard,  signant 
comme  suppléant  du  commissaire  municipal  un 
passeport  à  l'émigré  Bancenel,  destitué  et  jugé:  13 
ventôse an VII.

MOUCHET,  commissaire municipal de Puycasquier (Gers) 
anarchiste destitué: 11 ventôse an VII*.

MOUCHET-LAUBÉPIN (Charles-Marie),  de  Saint-Didier 
(Jura), émigré usant de faux certificats de résidence à 
Montluel (Ain), maintenu: 3 ventôse an VII.

MOUCHY (Hubertine-Théodore-Armande  et  Marie-
Isabelle-Maximilienne), sœurs, d'Aire (Pas-de-Calais), 
la  première  morte  en  l'an  IV,  émigrées  radiées:  7 
germinal an VII.

Mouchy [-le-Châtel]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Poulain (Charlemagne), de Compiègne, muté de Pont-
Sainte-Maxence,  par  échange  avec  Chambon:  17 
germinal an VII.

Mouflaines (Eure). Agent municipal, Vinon, persécutant 
l'acquéreur d'un bien provenant de l'émigré Arvillon, 
destitué: 7 germinal an VII.

MOUFLETTE,  commissaire  municipal  de  Méru  (Oise) 
également notaire, directeur de la poste aux lettres et 
agent d'affaires: 17 germinal an VII*.
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MOUGEOT,  maréchal  des  logis  chef  au  21e de  cavalerie, 
élève à  l'école  d'instruction  des  troupes  à  cheval  de 
Versailles, nommé sous-lieutenant au 18e de cavalerie: 
7 floréal an VII*.

MOUGIN,  candidat  commissaire  municipal  de  Pont-à-
Mousson (Meurthe): 19 ventôse an VII*.

MOUGIN, commandant un détachement du 1er de cavalerie 
escortant le pape de Rome à Parme: 8 germinal an VII.

MOUILLET (Claude),  président  de  l'assemblée  primaire 
invalidée de Rioz (Haute-Saône), an VI: 22 ventôse an 
VII*.

MOULAY SOLIMAN, roi du Maroc: 12 germinal an VII.

Mouliherne (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Caterneau,  de  Baugé,  remplaçant  Tessier  ou  Texier, 
optant comme notaire: 24 ventôse an VII.

Moulin,  meunier,  voir  aussi:  Blé,  Boulanger,  Faine, 
Grains,  Pain.  Drôme,  Buis  [-les-Baronnies], 
communaux,  réparation:  14  ventôse  an VII;  Mirabel 
[-aux-Baronnies],  Faujon  et  Vauchier,  soi-disant 
fermiers de deux - à huile par bail de fructidor an V 
resté  oral,  plainte  contre  celui  passé  avec  Buix  et 
Fauque  en  l'an  VII:  12  germinal  an  VII.  Marne, 
Châlons,  terrains  près  du  pont  des  mariniers, 
concession  à  Marie,  entrepreneur  à  “Sery-Signel”  à 
charge de construire quatre - à eau remplaçant ceux sur 
l'ancien tracé du  canal de  la Marne:  23 pluviôse  an 
VII.  Puy-de-Dôme,  Pont-du-Château,  -  sur  l'Allier 
provenant  de  l'émigré  Montboissier,  achat  par  la 
commune:  21  germinal  an  VII.  Sambre-et-Meuse, 
Namur, - nationaux sur la Sambre, sursis à la vente à 
cause du projet de jonction de l'Oise à la Sambre: 17 
germinal an VII.

-  Meuniers,  voir:  Roussey,  à  Maublanc  (Haute-Saône), 
Rolland (Joseph), d'Aups (Var).

MOULIN,  capitaine au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e ½-brigade depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

MOULIN,  sous-lieutenant  à  la  22e ½-brigade  de  bataille 
nommé à la 10e: 22 ventôse an VII*.

MOULIN (Jean-François-Auguste), général, futur Directeur, 
ex-commandant  la  17e division  militaire,  dépenses 
secrètes de floréal an VI à brumaire an VII: 17 ventôse 
an VII.  Général  en  chef de l'armée d'Angleterre:  23 
ventôse an VII; battue contre les chouans ordonnée par 
lui: 5 germinal an VII.

Moulines (Manche).  Habitant,  voir:  Blondel  (Charles-
René).

Moulins (Allier).  Habitant,  voir: Badoullet  (Alexis), ex-
commis  de  la  recette,  Coiffier  de  Breuille  (Henri), 
Lenoir d'Espinasse (Isaac-Gabriel).

MOULLA OSMAN AGA, paiement sur les crédits de la Guerre 
de l'an V: 3 ventôse an VII.

Moulle (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix,  Hochart 
(Stanislas-Joseph,  juge nommé de nouveau, et autres 
non élus en l'an VI, nomination: 22 ventôse an VII.

MOULLEC (Pierre),  percepteur  des  contributions  de 
Pouldreuzic (Finistère), plainte contre l'ex-garde de la 
recette des contributions en nature de l'an III à Pont-
Croix  en  remboursement  de  versements  en  grains, 
renvoi devant les tribunaux: 28 pluviôse an VII*.

MOULY,  promu  lieutenant  au  24e chasseurs  à  cheval 
depuis  l'an  V:  24  germinal  an  VII*;  annulation  et 
promotion de sous-lieutenant: 3 floréal an VII*.

Mounens-Cluac ou  Cluac-Mounens (Ardèche,  auj.: 
commune de Saint-Basile). Commune, réunion à celle 
de Saint-Basile: 9 ventôse an VII.

MOUNIER (Jean-Louis), promu lieutenant au 23e chasseurs 
à cheval: 27 ventôse an VII*.

MOUREAU (Agricol),  anarchiste,  élu  de  Vaucluse  aux 
Cinq-Cents, an VII, lettre lui demandant sa démission, 
envoi  sans  qu'on  puisse  savoir  qu'elle  émane  du 
Directoire: 8 floréal an VII.

MOURCEY,  commissaire municipal  de Salins  (Jura) intra  
muros faible, destitué: 18 ventôse an VII*.

MOURGEON (Claude-François),  futur  élu  du  Doubs  aux 
Cinq-Cents  invalidé,  nommé  commissaire  central:  5 
ventôse  an  VII;  commissaire  central:  18  ventôse  an 
VII.

MOURICAULT,  peintre,  membre  de  l'Institut,  nommé à  la 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie:  9 
ventôse an VII.

MOURICAULT (Thomas-Laurent),  commissaire  près  le 
tribunal civil de la Seine nommé commissaire près le 
Tribunal de cassation: 2 ventôse an VII; remplacé près 
les tribunaux de la Seine: 8 ventôse an VII*; élu de la 
Seine aux Anciens: 28 germinal an VII.

MOUROT,  officier  de  santé  à  Faucogney  (Haute-Saône), 
commissaire municipal de Rioz anarchiste destitué: 2 
germinal an VII*.

MOUSIN (Barthélemy-François),  général  de  division, 
pension convertie en traitement de réforme: 28 ventôse 
an VII.

MOUSSIER (Nicolas-Louis), noble, fils de Louis, maire de 
Dijon,  engagé volontaire,  fait prisonnier de guerre et 
mort  à  l'hôpital  militaire  impérial  de  Bensberg 
(Belgique)  en  décembre  1793,  émigré  radié  à  la 
requête  de  sa  mère Marie  Mollerat:  17  germinal  an 
VII.

MOUSSON (Jacques), nommé 2e lieutenant à la 3e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 5 ventôse an VII*.

MOUSSON-LANAUVE,  président  de  la  fraction  d'assemblée 
communale  de  Monpazier  (Dordogne)  tenue  au 
réfectoire des Récollets, validée, an VI: 29 pluviôse an 
VII*.
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MOUSSU,  nommé  commissaire  municipal  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure): 25 ventôse an VII*; ex-secrétaire 
d'une  administration  militaire,  candidat  commissaire 
municipal de Beringen: 27 ventôse an VII*.

MOUTIER (Antoine),  ex-maire  de  la  Cambe  (Orne), 
marchand  de  bœufs  à  la  Brévière  (Calvados), 
hémiplégique,  émigré  de  l'Orne  radié:  3  ventôse  an 
VII.

Moûtiers [-Tarentaise]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Habitant,  voir: Marete (Polyxène), veuve de l'officier 
sarde  Michel-Henri-Charles  Duverger,  Olive 
(Charles).

MOUTONNET,  secrétaire  de  la  commission  secrète  des 
postes, fructidor an VI: 17 ventôse an VII.

MOYNAT D'AUXON (Jacques-Nicolas), général commandant 
le  Var,  an  V,  secrétaire,  voir:  Ailhet  (Jean-Pierre-
Toussaint).

Muet, voir: Sourd-muet.

Muizen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Gingelom,  alors:  Meuse-Inférieure).  Curé,  Auwen 
(Gaspard),  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
ventôse an VII*.

Mules, voir: Bétail.

Mulhouse (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Dollfuss.  Route 
de Remiremont (Vosges) à -, fixation des distances de 
poste et des parcours des relais: 29 pluviôse an VII.

MULLE, ex-administrateur central de l'Escaut nommé juge 
de  paix  de  Gand,  section  de  l'Union:  6  ventôse  an 
VII*.

MULLER,  capitaine  à la 102e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 26 germinal an VII*.

MULLER (André), adjoint municipal de Leyviller (Moselle) 
laissant  sonner  les  cloches  destitué:  23  ventôse  an 
VII*.

MULLER (François),  général  commandant  la  6e division 
militaire  (Besançon),  muté  à  la  7e (Grenoble)  le  17 
pluviôse,  ordre au ministre de vérifier s'il  est resté à 
Besançon: 28 brumaire an VII.

MULLER (Jacques-Léonard),  général,  nommé  inspecteur 
général de l'infanterie de l'intérieur en gardant la place 
de  confiance  qu'il  occupe  auprès  du  Directoire:  28 
ventôse an VII. Invité à se rendre auprès du Directoire: 
6 germinal an VII.

MUNERI aîné, nommé à la municipalité de Chambéry: 29 
pluviôse an VII*.

Munich (Allemagne,  Bavière),  voir  aussi:  Diplomatie 
(Allemagne, Bavière).

Municipalités.  Comptes  des  municipalités,  voir: 
Comptes.  Œlsner,  prussien  demandant  sa 
naturalisation,  renvoi  devant  sa  municipalité:  4 
ventôse an VII.

-  Affaires  particulières  (autres  que  nominations  et 
destitutions),  voir:  Ain:  Oyonnax;  Bouches-du-
Rhône: Saint-Chamas;  Charente: Marcillac-Lanville; 
Charente-Inférieure:  Marans;  Côtes-du-Nord: 
Pestivien;  Drôme:  Valence;  Doubs:  Ornans;  Drôme: 
Mirabel  [-aux-Baronnies];  Eure:  Saint-Georges-du-
Vièvre;  Gironde: Bordeaux (1ère);  Jemappes: Braine-
le-Comte;  Jura:  Dole;  Maine-et-Loire:  Saint-
Mathurin;  Nord:  Cambrai,  Valenciennes;  Basses-
Pyrénées:  Bayonne.  Seine,  Paris,  choix  entre  les 
caisses du receveur général de la Seine et du bureau 
central  pour  recevoir les fonds des dépenses locales: 
29 pluviôse an VII. Yonne, voir: Saint-Florentin.

Munster (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Wesphalie). 
Belges  émigrés,  voir:  Plunkett  (Marie-Joséphine-
Charlotte),  femme  du  comte  Quarré,  Veranneman 
(Marie), femme Jean-Baptiste Freins.

Münstereiffel (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie, 
brigade, création: 17 germinal an VII.

Mur-de-Barrez (Aveyron).  Recette,  arrondissement,  et 
tribunal  de  commerce,  création,  demande:  22,  27 
ventôse an VII.

MURAT (Joachim),  général  à  l'armée  d'Égypte,  aide  de 
camp, voir: Colbert de Chabanais (Auguste-François-
Marie de).

Muret (Haute-Garonne). Habitant,  voir: Marin (Jacques-
Michel-François).

MURINAIS-SAINT-MAURICE,  ex-commandant  à  l'île  de  la 
Réunion, avances à sa femme sur une lettre de change 
de l'île de France: 23 pluviôse an VII.

Musique,  musicien,  voir  aussi:  Paris  (Théâtre  de  la 
République).  Chants  interprétés  par  le  Conservatoire 
pour la plantation de deux arbres de la Liberté devant 
le palais du Directoire:  16 ventôse an VII.  Corrèze, 
Solan, agent forestier destitué pour couplets inciviques 
en présence de fonctionnaires:  13  germinal  an VII*. 
Guigue  (Antoine),  de  Montpellier,  établi  maître  de 
musique  à  Cadix  depuis  1769,  mort  en  l'an  V:  17 
ventôse  an  VII.  Monsigny  (Pierre-Alexandre  de), 
fondateur  de  l'Opéra-Comique,  septuagénaire  chargé 
de sa  femme, d'un enfant,  de sa belle-mère et  d'une 
sœur,  secours:  9  ventôse  an VII.  Nord,  Steenwerck, 
prêtre qualifiant  d'impudiques les chants patriotiques 
des  fêtes  décadaires:  18  ventôse  an  VII.  Piccini 
(Nicolo),  compositeur  logé  au  Louvre  à  loger  à  la 
maison  d'Angiviller:  13  ventôse  an  VII.  Bas-Rhin, 
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Dahn,  Lagrasse,  chanteur  forain,  ex-juge  de  paix, 
commissaire municipal destitué: 18 ventôse an VII.

-  Chants  royalistes.  Var,  Flayosc,  ex-agent  municipal 
tolérant le Chant du Réveil: 13 ventôse an VII.

-  Instruments  de  musique.  Cousineau  (Georges  et 
Jacques)  père  et  fils,  luthiers  à  Paris,  et  Ruelle 
(Michel-Joseph), homme de loi et négociant à Tournai 
(Jemappes),  brevet  d'invention  d'une  nouvelle 
mécanique  de  harpe:  27  ventôse  an  VII.  Vosges, 
Mirecourt,  commerce: 9 floréal an VII.  Voir:  Emich 
(Paul-François), professeur de harpe à Paris.

MUSNIER,  sous-lieutenant  à la 10e ½-brigade n'ayant pas 
rejoint, an V: 26 germinal an VII*.

Mussegros (Eure,  auj.:  commune  d'Écouis).  Letellier, 
prêtre déporté en l'an VI, certificat de bonne conduite 
par  l'agent  municipal  de  Villers  [-en-Vexin]:  7 
germinal an VII.

MUSSET (Joseph-Mathieu),  député  de  la  Vendée  à  la 
Législative  et  à  la  Convention  et  de  la  Meuse  aux 
Anciens jusqu'en l'an V, administrateur de la Loterie 
nationale,  nommé commissaire  français  en  Piémont: 
15 ventôse an VII; remplacé à la Loterie nationale: 27 
ventôse an VII.  Lettres du Directoire:  22 ventôse an 
VII.  Représentant  en  mission  en  Haute-Garonne,  an 
III: 13 germinal an VII.

MUSSEY (ALLIOT DE), voir: ALLIOT-MUSSEY (Charles-Joseph-
Barthélemy).

MUTEL (Philippe),  employé  au  ministère  de  la  Police 
générale, an V: 28 germinal an VII.

MUY (Marie-Anne-Thérèse-Félix DU), femme Louis-Marie 
CRÉQUI,  noble,  soi-disant  partie  prendre  les  eaux  à 
Gurnigel  (Suisse)  d'après  un  passeport  antidaté, 
émigrée de la Seine maintenue: 7 ventôse an VII.

N
NABOT,  agent municipal  de Choux (Jura) écrivant à des 

conscrits de rester retirés, destitué et jugé: 3 ventôse an 
VII*.

NAIGEON (Jacques-André),  philosophe  logé au  Louvre à 
loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an VII.

NAIGEON (Jean-Claude)  aîné,  peintre,  dessinateur  de  la 
vignette  du  Directoire,  voir  l'Appendice  (Lettres  sur 
papier  à  en-tête);  membre de  la  10e municipalité  de 
Paris  anarchiste  destitué:  5  ventôse  an  VII*;  ex-
conservateur  du dépôt  d'objets  d'art  de la maison  de 
Nesle à loger à la maison d'Angiviller: 13 ventôse an 
VII.

NAILLAC (REBIÈRE DE), voir: REBIÈRE-NAILLAC (Pierre).

NAMUR,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Grevenmacher 
(Forêts),  nommé commissaire  municipal  de  Rœdt:  2 
ventôse an VII*.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Cultes, 
Antoine  (Jean-Baptiste),  récollet,  Buidens,  vicaire, 
Denis  (S.)  et  Stevart  (V.),  Houbie  (J.-H.),  capucin 

déportés  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.  Moulins  nationaux  sur  la  Sambre,  sursis  à  la 
vente  à  cause  du  projet  de  jonction  de  l'Oise  à  la 
Sambre:  17  germinal  an  VII.  Municipalité,  membre 
anarchiste,  Stapleaux,destitué,  et  annulation  de  la 
nomination de Pierrard, secrétaire greffier: 16 ventôse 
an VII.

NANCEY,  nommé  commissaire  municipal  de  Champlitte 
(Haute-Saône): 2 germinal an VII*.

Nancy (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Armée, lieu 
de  destination  des  conscrits  de  la  levée 
complémentaire  du  département  de  l'Ourthe:  29 
germinal an VII*. Commissaire municipal intra muros, 
Richard,  anarchiste,  destitué:  24  ventôse  an  VII; 
remplacé par Gehin, muté de Royaumeix: 2 germinal 
an VII. District, administrateur, voir: Le Rat. Habitant, 
voir: Arnaud, inspecteur du droit  de passe de l'Isère, 
Goussonville  (Claude-Henri-Mathias),  chapelain, 
Masson (Georges), fils d'un marchand cirier, Saladin. 
Parlement, voir: Lorraine.

Nangis (Seine-et-Marne). Canton relevant du tribunal de 
commerce de Provins: 13 germinal an VII*.

Nanteau [-sur-Essonne]  (Seine-et-Marne).  Agent 
municipal  fanatique,  Denize (Mathurin),  destitué:  23 
ventôse an VII.

Nantes (Loire-Inférieure).  Assemblées primaires, an VI, 
1er arrondissement, Belou (Yves), juge de paix validé: 
24 pluviôse an VII.  Bureau de contrôle des matières 
d'or et d'argent désigné pour la marque des ouvrages 
étrangers: 27 pluviôse an VII*; délai pour l'apposition 
gratuite  du  poinçon  de  recense  prolongé  à  cause 
d'inondation:  13  ventôse  an  VII.  Consul  prussien, 
Philippe  (Charles-Louis),  négociant  à  -,  protestant, 
vice-consul,  exequatur  en  l’absence  du  consul 
Pelloutier:  22  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Dassargues,  capitaine  muté  de  Nice:  25  ventôse  an 
VII*.  Habitant,  voir:  Baco  de  La  Chapelle  (René-
Gaston),  ex-maire,  Becdelièvre  (Pierre-Louis-Jean-
Baptiste-Alexandre),  Boissière,  Charrette  dite 
Gacherie  (Louise-Victoire),  Moriceau  (Émilie-Anne), 
veuve du négociant François-Corentin Cossoul, Noyau 
(Noël),  employé  de  la  municipalité  depuis  l'an  II, 
Rorthais  (Augustin-Thomas).  Loterie,  Orhout  ou 
Horon,  receveur  destitué  en  l'an  VI,  sans  doute  ex-
prêtre anarchiste, ordre de vérifier s'il est toujours en 
fonctions: 22 pluviôse an VII. Monnaie: 9 ventôse an 
VII.  Nantais  traduits  devant  le  Tribunal 
révolutionnaire,  voir:  Fleuriot  dit  Domblepied 
(Alexandre).  Navigation,  l'Écho,  navire  de  transport 
britannique de soixante-quinze passagers en majorité 
vétérans capturé et conduit à Nantes par un équipage 
de quinze hommes dont huit malades: 4 floréal an VII; 
le  Félix,  corsaire,  Fortin  (François-René  et  Jean-
Baptiste-Julien)  frères, émigrés soi-disant  enrôlés  sur 
le  -,  an  VI:  17  ventôse  an  VII.  Octroi,  création, 
demande: 9 germinal an VII.

Naples (Italie) et République napolitaine. Naples (ville). 
À diviser par Abrial en sept ou huit municipalités avec 
un bureau central:  1er ventôse an VII. Napolitains en 
France, voir: Piccini (Nicolo), compositeur. Réception 
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par le Directoire le 16 ventôse des drapeaux conquis 
sur les Napolitains: 14 ventôse an VII.

-  République,  états  napolitains.  Abrial  (André-Joseph), 
futur  ministre  de  la  Justice  sous  le  Consulat, 
commissaire  près  le  Tribunal  de  cassation,  nommé 
commissaire  français dans les états  napolitains,  avec 
instructions sur l'organisation des états, la suppression 
du gouvernement provisoire installé par Championnet, 
et ordre de correspondre avec le ministre de la Justice 
seulement, et avec celui des Relations extérieures pour 
les  matières  diplomatiques:  1er ventôse  an  VII; 
maintien  des  décisions  du  Directoire  malgré  la 
communication  de  lettres  de  Championnet  et  de 
membres du gouvernement provisoire:  3 germinal an 
VII.  Annonce  par  le  Directoire  à  Bonaparte  de  la 
conquête  de Naples,  mais ni  de  la  Calabre  ni  de  la 
Sicile:  13  ventôse  an  VII.  Bassal  (Jean),  député  de 
Seine-et-Oise  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
secrétaire général du gouvernement provisoire, expulsé 
des pays occupés par l'armée française: 22 pluviôse an 
VII;  parti  de  Rome  et  à  arrêter:  7  ventôse  an  VII. 
Chabrier,  chef  de  bataillon  du  génie,  et  Méchin 
(Alexandre-Edme), contrôleur des recettes et dépenses 
de  l'armée  française  en  République  romaine,  copies 
d'ordres  de Championnet  sur  la reconnaissance et  la 
confiscation  des  caisses publiques  du  roi  de Naples, 
Capo-di-Monte,  5  pluviôse:  22  ventôse  an  VII. 
Championnet (Jean-Étienne Vachier, dit), félicitations 
et instructions du Directoire après son entrée à Naples: 
23  pluviôse  an  VII.  Couvent  de  dominicains  sur  la 
route  de  -  à  Caserte  pillé  par  l'armée  française:  22 
ventôse an VII. Dilapidateurs de l'armée de Rome dans 
la République romaine et dans le territoire napolitain, 
traduction  en  conseil  de  guerre  convoqué  par  le 
général  en  chef  des  armées  d'Italie  et  de  Naples:  7 
ventôse an VII; notes et rapports sur ces dilapidations: 
22  ventôse  an  VII;  voitures  et  fourgons  partis  de 
Naples  vers  la  France,  ordre  aux  agents  civils  et 
militaires français en Italie de les faire visiter, d'arrêter 
ce  qui  proviendrait  de  vols  et  dilapidations  et  d'en 
adresser l'inventaire au Directoire: 5 germinal an VII. 
Dufresse  (Simon-Camille),  général,  chargé  par 
Championnet  de  distribuer  à  des  officiers  des  fonds 
pris à la banque de Piété de Naples: 22 ventôse an VII. 
Gouvernement  provisoire  nommé  par  Championnet, 
approbation  du  Directoire:  23  pluviôse  an  VII; 
certificat  pour  Marc-Antoine  Jullien  dit  de  Paris, 
secrétaire  général  provisoire:  22  ventôse  an  VII. 
Jullien (Marc-Antoine, dit de Paris), commissaire des 
guerres, ordre à Scherer de le faire traduire en conseil 
de guerre pour avoir exercé comme secrétaire général 
par  intérim  du  gouvernement  provisoire:  idem. 
Pillages par les militaires et les civils français:  idem. 
Place  militaire,  Béranger,  chef  de  bataillon,  ancien 
fournisseur  celle  de  Corfou,  nommé  commandant, 
accusé  de  dilapidations:  idem.  Ranetti,  espion 
napolitain arrêté à Rome: 7 ventôse an VII. Varusio, 
banquier,  caisses  déposées  au  Mont-de-Piété  volées 
par  l'armée  française:  22  ventôse  an  VII.  Scherer, 
désapprobation  du  Directoire  contre  son  projet, 
présenté à Reubell, de faire la paix avec l'Autriche en 
lui offrant Naples et même la République romaine: 15 

germinal  an  VII.  Lettre  du  Directoire  à  Schérer 
l'invitant  à  ne  rappeler  l'armée  de  Naples  qu'en  cas 
d'impossibilité de faire autrement et en conservant des 
positions de Naples à Livourne à cause de l'importance 
de conserver Naples et la Toscane: 26 germinal an VII. 
Retrait  éventuel  de  l'armée française,  instructions  du 
Directoire  à  Moreau,  général  en  chef  des  armées 
d'Italie et de Naples, d'y garder des places fortes, en y 
mettant  en place des  autorités  ennemies des  anciens 
gouvernants  et  en faisant faire une proclamation par 
Macdonald: 2 floréal an VII.

NAPPÉ,  agent  municipal  de  Marcouville  [-en-Roumois] 
(Eure)  entravant  la  perception  des  contributions, 
destitué: 29 ventôse an VII*.

Narbonne (Aude).  Anarchistes,  Chefdebien  et  Yan, 
commissaire  des  guerres  et  commandant  de  la  garde 
nationale, cessation de fonctions: 19 ventôse an VII. 
Comité  de  surveillance  révolutionnaire,  an  II:  9 
ventôse  an  VII.  Poste  aux  lettres,  directeur, 
Cantalause, royaliste, destitué: idem.

NARDIN, capitaine au 10e dragons parti du régiment, an VI: 
24 germinal an VII*.

Narrosse  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 23 pluviôse an VII.

Nasbinals (Lozère).  Commissaire  municipal,  Vasello 
(François-Guillaume),  remplaçant  Aigoni,  nul, 
destitué: 5 ventôse an VII.

NASI, nommé juge au tribunal du département piémontais 
de  l'Éridan  par  le  commissaire  du  gouvernement 
français Musset le 13 germinal an VII: 15 ventôse an 
VII*.

Fermes  de  Nassau-Sarrebruck (Allemagne).  Faux 
certificat d'émigré par Gaillot et Jolly, intéressés dans 
les - en 1792: 23 ventôse an VII.

Nassiet (Landes). Agent municipal, Sarramont, destitué et 
jugé  pour  faux  acte  de  mariage  du  réquisitionnaire 
Costedoat  et  de  la  citoyenne  Lacoudane,  tous  deux 
d'Amou: 7 germinal an VII.

NATA,  nommé  à  la  municipalité  de  Novare  (Italie, 
département  de  la  Sesia)  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Natation.  Turquin,  beau-père  de  Deligny,  instituteur 
d'une  école  de  -  à  Paris  endommagée  par  la  crue, 
indemnité: 3 floréal an VII.

Nationalité,  voir  aussi:  Émigrés  soi-disant  étrangers. 
Français  acceptant  des  fonctions  des  gouvernements 
étrangers, ordre aux agents civils et militaires dans les 
pays  conquis  par  l'armée  française  de  ne  plus  les 
reconnaître pour citoyens français: 22 pluviôse an VII. 
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Œlsner,  prussien demandant  sa naturalisation,  renvoi 
devant sa municipalité: 4 ventôse an VII.

NATOIRE (Louis),  receveur des douanes d'Arles supprimé 
en l'an IV, pension: 7 germinal an VII.

Natzwiller  (Vosges,  auj.:  Bas-Rhin).  Forêt  de  Bauwald 
indivise  avec  les  communes  de  Barembach, 
Grendelbruch et Russ: 5 floréal an VII.

Nauders (Autriche).  Prise  par  le  général  Lecourbe:  15 
germinal an VII.

NAUDIN (Jean-François), condamné pour fausses lettres de 
change par le tribunal criminel de la Roër, annulation: 
2 ventôse an VII.

Naufrage, voir: . Navigation (naufrage).

Régiment de Navarre, voir: Armée d’Ancien Régime.

NAVARRE, sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère péri en 
mer, an VI: 27 ventôse an VII*.

NAVETEUX,  ex-instituteur,  commissaire  municipal  de 
Rosières  (Somme) ivrogne,  destitué:  18  germinal  an 
VII*.

Navigation  en mer.  Naufrage,  Pontac (Jean),  maître  du 
sloop de la Teste (Gironde) la Société chargé de seigle 
pour  sa  commune,  naufrage  à  la  Roche-Bernard 
(Morbihan), 1792: 29 ventôse an VII; voir: le William. 
Voir aussi: 24e ½-brigade légère.

-  Navigation  intérieure,  voir  aussi:  Canaux,  Transports 
(coches  d'eau).  Création  d'une  taxe  de  -  pour  lutter 
contre  les  inondations,  message aux  Cinq-Cents:  29 
pluviôse  an VII.  Commissions sur la -,  ouverture de 
fonds:  29  ventôse  an VII.  Loire,  Roanne,  mariniers 
indispensables  à  la  navigation  et  ne  pouvant  être 
remplacés par des non-assujettis  au service militaire, 
maintien:  23  germinal  an  VII.  Départements  de  la 
rive gauche du Rhin, droits de flottage sur les rivières 
entre  Kaiserslautern  (Mont-Tonnerre)  et  [Bad-] 
Kreuznach (Rhin-et-Moselle) au profit des salines de 
Karslhalle,  Philipshalle  et  Theodorshalle,  maintien 
dans le bail de ces salines: 28 pluviôse an VII.

Navire, voir: Bateau.

NAVOISSEAU, lieutenant au 3e chasseurs à cheval: 5 ventôse 
an VII*.

NAVON, voir: JOUBERT (Louis, dit).

Nay [-Bourdettes]  (Basses-Pyrénées).  Municipalité, 
président  royaliste,  Talamon,  destitué:  7  ventôse  an 
VII.

NAYRAL,  chef  d'escadron  titulaire  au  23e de  cavalerie 
retraité: 17 germinal an VII*.

NAYS-CANDAU (Jean-Alexandre-Louis-François),  marquis, 
d'Orthez, émigré radié: 17 germinal an VII.

Neauphle [-le-Château]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Assemblée primaire, an VI, invalidation: 14 ventôse an 
VII.

Neckar (affluent du Rhin en Allemagne). Ordre à l'armée 
de Mayence de prendre position en avant de Villingen 
(Allemagne, Bade-Wurtemberg) pour tenir les sources 
du Danube et du – , et à celle d'observation de prendre 
position entre le Main et le - en cas de franchissement 
de la ligne de la Lech par les Autrichien: 27 pluviôse 
an VII; ordre d'exécuter ces instructions: 2 ventôse an 
VII.

NECTOUX (Hippolyte),  botaniste  membre  de  l'expédition 
d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de  Bonaparte  à  sa 
famille  par  Perrégaux  (Jean-Frédéric)  et  compagnie: 
29 pluviôse an VII.

Nederbœlare (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune de Grammont).  Juge de paix, 
Delarbre, président de la municipalité, nommé faute de 
désignation  par  l'assemblée primaire:  26  pluviôse  an 
VII.

NÉDONCHEL (Marie-Éléonore),  veuve  D'ASSIGNIES,  noble, 
partie de Tourmignies (Nord) soi-disant par peur des 
Autrichiens  pour  Pottes  (Jemappes),  et  en réalité  au 
moment  de  leur  évacuation,  et  son  fils,  émigrés 
maintenus: 3 ventôse an VII.

NELSON (Horatio),  amiral  britannique.  Tentative  de 
débarquement à l'île Sainte-Croix de Ténérife, an V: 5 
ventôse an VII.

Nemours (Seine-et-Marne). District, tribunal,  juge, voir: 
Auger  (Louis-Simon).  Tribunal  de  commerce  de 
Montereau,  transfert  en  ajoutant  les  cantons  de 
Fontainebleau  intra et  extra  muros à  ceux  de 
Beaumont, Château-Landon, Égreville, la Chapelle-la-
Reine,  Montereau,  Moret,  Nemours  et  Voulx:  13 
germinal an VII.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
invalidation  de  celle  du  5  germinal  présidée  par 
Chambis  et  validation  de  celle  du  3  présidée  par 
Barrès,  élu  président  de  la  municipalité,  validé  avec 
Lacuze fils, élu juge de paix: 22 ventôse an VII.

La Néréïde,  frégate française prise par les anglais le 1er 

nivôse  an  VI,  Chassériau  (François-Vincent)  et 
Pélicot,  lieutenants  de  vaisseau  ayant  faussement 
rapporté que le bâtiment ennemi était un vaisseau rasé 
et  que  la  batterie  était  hors  d'usage,  destitués:  19 
ventôse an VII.

Néris [-les-Bains]  (Allier).  Commissaire  municipal 
anarchiste, Rouillaud, ayant donné des renseignements 
favorables  à  l'émigrée  Jeanne-Marguerite  Maistre, 
femme Jehannot-Bartillat, destitué: 11 ventôse an VII.

Deux-Nèthes (département). Administration centrale, ex-
employé,  Lefranc  (Pierre-Auguste),  anarchiste, 
réquisitionnaire  infirme,  libéré  par  ignorance  par  le 
général  Béguinot,  renvoi  à  l'armée  de  Mayence:  24 
pluviôse an VII; idem, annulation du congé délivré par 
le ministre et ordre à celui-ci de donner au Directoire 
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le nom de l'employé qui le lui a présenté à signer: 11 
germinal  an  VII;  voir:  Maréchal,  chef  de  bureau, 
Rynwit,  sous-chef.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Rennes:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblée  électorale,  an  VII, 
comité  (anarchiste)  les  préparant  pour  le  parti  anti-
français sous l'impulsion du député Frison,  membres 
Carré,  accusateur  public,  ancien  français,  De  Jonge, 
commissaire  de  police  d'Anvers, Deleeuw,  homme 
d'affaires du député Beerenbrœck, Lambrecht et  Van 
Bedaf,  juges  au  tribunal  civil,  Lefranc  (Pierre-
Auguste),  ex-chef  du  bureau  de  police  de 
l'administration  centrale,  réquisitionnaire,  Labrête, 
juge  au  tribunal  civil,  ancien  français,  Masselin, 
secrétaire  de  la  municipalité  d'Anvers,  Mesight,  ex-
administrateur  central  et  ex-administrateur  municipal 
d'Anvers,  Spinal  et  Vanham,  commis-greffier  et 
greffier du tribunal criminel, et Verbele, président de 
la  municipalité  d'Anvers:  24  pluviôse  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  Levêque  (Alexandre-
François-Narcisse).  Contributions,  inspecteur, 
Sérurier,  frère  du  général,  muté  dans  la  Dordogne, 
permutant  avec  Lamarque:  15  ventôse  an  VII. 
Députés,  voir:  Beerenbrœck  (Arnould-Barthélémy), 
Anciens,  Frison  (André-Joseph),  Cinq-Cents.  École 
centrale,  transfert  à  Malines,  message  du  Directoire 
contre:  23 ventôse an VII.  Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  14  germinal  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Anvers,  municipalité,  président  membre 
d'un  comité  anarchiste  préparant  les  élections:  4 
ventôse an VII; idem, autres membres pour négligence 
et  vente  de biens nationaux  sans rendre  compte:  27 
ventôse  an  VII;  Herentals,  commissaire  municipal 
ayant  exigé  des  communes  le  paiement  de  ses  frais 
pendant la guerre des paysans en les menaçant de la 
troupe  en  cas  de  refus:  5  ventôse  an  VII.  Prêtres 
déportés, voir: Van der Dickt (Pierre), déporté sur une 
liste de l'Escaut. Prêtres insermentés déportés comme 
responsables des troubles le 14 brumaire, annulation le 
22  ventôse  an  VII:  Anthennissen  (Charles),  prêtre 
d'Anvers,  Augier (Antoine),  professeur au collège de 
Bornem,  Berghmans  (Jean-Antoine),  dominicain  à 
Malines, Daniels (Théodore), dominicain d'Anvers, De 
Beuse (Urbain),  prieur  des augustins  d'Herentals,  De 
Bruyn  (P.-G.),  chapelain  à  Malines, Feindickt  ou 
Fendickt (Édouard), professeur au collège de Bornem, 
Gens  (Guillaume),  récollet  à  Malines, Goris  (Jean-
François), professeur au collège de Bornem, Grœnnick 
(P.-J.),  dominicain  à  Malines,  Haime  (Henri), 
professeur  au  collège  de Bornem,  Herkenbout 
(Charles), dominicain  d'Anvers,  Hubert (Jean), jésuite 
idem, Hulen (J.-G.), chanoine  à  Malines, Kersmakers 
(Henri), prêtre d'Anvers, Klinkenbergen (J.), récollet à 
Malines,  Masschu  (Corneille),  minime  d'Anvers, 
Nicolay (Jean), récollet  à Malines, Peltier (Corneille), 
dominicain  d'Anvers,  Scheurmans  (Jean),  prêtre 
d'Herentals, Van  Ballard  (Arnould),  vicaire  idem, 
Vandelt,  augustin  idem, Vandennest  (Pierre),  prêtre 
d'Anvers,  Vanderkerkhoven,  augustin  à  Malines, 
Vanhasselt  (Philippe),  chapelain  idem,  Vansœtendal, 
récollet  à  Zandhoven, Vanwerkhoven  (Wynant), 
dominicain  à  Malines,  Wauters  (Henri),  chanoine 

idem,  Wilson  (Thomas),  professeur  au  collège  de 
Bornem.  Transfert  des  tribunaux  civil  et  criminel  à 
Malines, message du Directoire contre: 23 ventôse an 
VII. Tribunaux, commissaire, Piorry (Pierre-François), 
conventionnel de la Vienne, portant en fonctions une 
médaille de la constitution de 1793, mandat d'arrêt: 24 
ventôse an VII;  substitut,  Legros, muté de Jemappes 
remplaçant Chabroud, muté dans le Nord: 26 pluviôse 
an VII*.

Neufchâteau (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Forêts).  Ex-commissaire  municipal,  Collard, 
administrateur  central,  y ayant fait  une mission pour 
accélérer  le  départ  des  conscrits,  accusé  par  l'ex-
commissaire central Failly d'être contre la réunion de 
la Belgique: 13 ventôse an VII.

Neufchâtel [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  District, 
émigrés,  voir:  Escallard-La  Bellangerie  (Nicolas-
Pierre),  Favier  (Marie-Anne-Hippolyte),  veuve  Jean-
David  Bigot,  L'Ancien  (Marie-Madeleine),  veuve 
Jean-Louis Quenin; secrétaire, voir: Soulage.

NEUFVILLE (Marie-Jeanne-Victoire  DE),  ex-supérieure  des 
sœurs  de  Saint-Thomas-de-Villeneuve  de  l'Aigle 
(Orne),  directrice  de  l'hospice  civil,  émigrée  radiée 
provisoirement par le district de Montivilliers (Seine-
Inférieure), radiée: 7 germinal an VII.

Neufvy-sur-Aronde (Oise).  Habitant,  voir:  Wasson 
(Jacques-Antoine).

Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-
Denis). Assemblée communale, an VI, annulation: 18 
ventôse an VII.

Neuilly [-le-Vendin] (Mayenne). Curé, voir: Poignan.

NEUKOMM (Maurice), inspecteur des contributions directes 
de  Sambre-et-Meuse  (futur  élu  invalidé  aux  Cinq-
Cents)  nommé  commissaire  central:  22  pluviôse  an 
VII; inspecteur des contributions directes remplacé: 26 
pluviôse an VII.

Neuss  (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Canton, inondations, secours: 8 ventôse an VII.

Neustadt [-an-der-Weinstrasse]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat, alors: Mont-Tonnerre). Canal d'Elmstein et - 
en partie comblé depuis la guerre, autorisation de le 
rouvrir dans le cahier des charges du bail des salines 
de  Karslhalle,  Philipshalle  et  Theodorshalle:  28 
pluviôse an VII.

Régiment de Neustrie. Gigord (Henri-François), usant de 
faux  certificat  de  service  à  Landau  (Bas-Rhin)  en 
1793:  23  pluviôse  an  VII.  Voir  aussi:  Bidault  dit 
Latouche, officier.

NEUTER, aide de camp du général Sibaud promu lieutenant 
à la suite du 12e de cavalerie: 3 floréal an VII*.
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Pays neutres. Référé sur le jugement au tribunal civil de 
la Seine-Inférieure en appel du tribunal de commerce 
de Dieppe sur la prise du navire prussien la Henriette-
Louise, chargé de Liverpool pour Dantzig en partie de 
marchandises britanniques, dont du sel commandé par 
le gouvernement prussien, autorisation au ministre de 
la Justice de répondre qu'il n'appartient pas aux juges 
de revenir sur la loi quant à la saisie de marchandises 
neutres à destination des pays belligérants: 14 ventôse 
an VII. Règlement sur les prises des bateaux neutres, 
spécialement  américains,  précisions  sur  les  rôles 
d'équipage des navires américains: 28 ventôse an VII.

NEUVILLE (BOURDON-), voir: BOURDON-NEUVILLE.

Neuville [-aux-Bois]  (Loiret).  District,  émigrés,  voir: 
Rochechouart (Louis-Pierre-Victor) fils.

La  Neuville-lès-Dorengt (Aisne).  Commune,  emprunt 
pour rembourser à l'agent municipal Henri  Chevalier 
les  frais  d'un  procès  en  communaux  avec  celle  de 
Dorengt au Tribunal de cassation: 13 ventôse an VII.

Neuville [-sous-Montreuil] (Pas-de-Calais). Commissaire 
municipal,  candidat,  an  IV,  Prioux,  secrétaire  du 
district de Montreuil: 25 pluviôse an VII.

Neuville-sur-Saône (Rhône).  Habitant,  voir  Goiran 
(Philippe-Guillaume).

NEUVLENS (Jean-François),  vicaire  à Eksaarde (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

Neuvy-sur-Loire (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Vialay,  ex-employé  de  l'administration  centrale, 
remplaçant  Chapeau,  démissionnant:  24  ventôse  an 
VII.

Nevers (Nièvre).  Gendarmerie,  Levieux  (Pierre), 
capitaine muté de Digne, remplaçant Desmazières, ex-
capitaine de la Mayenne, retraité: 25 ventôse an VII*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Dubosc,  ex-
président  du  tribunal  criminel,  remplaçant  Verrier, 
nommé  à  d'autres  fonctions:  6  ventôse  an  VII; 
poursuites par Admiral, de Sermoise, contre Moret, de 
Nevers, préposé du département à la surveillance des 
routes,  pour  emploi de pierres de sa propriété sur la 
route  de  Paris  à  Lyon,  annulation  et  renvoi  devant 
l'administration: 2 floréal an VII.

NEVEU,  président  de  l'assemblée  primaire  scissionnaire 
d'Étrépagny (Eure) de l'an VI invalidée: 12 germinal 
an VII*.

New-York (États-Unis).  Français à, voir: Clavet (Marie-
Geneviève)  et  Chartier-Dufligné  (Claude-Charles), 
chirurgien à Paris, son mari.

NEWENSTEIN (Léopold),  conseiller  du  directoire  de  la 
noblesse de Strasbourg soi-disant établi en Allemagne 
en 1787, émigré au service de l'Autriche, maintenu: 13 
germinal an VII.

NEY (Michel),  général  de  brigade  promu  général  de 
division: 8 germinal an VII.

Niafles (Mayenne). Vicaire, voir: Féron (André-Louis).

Nice (Alpes-Maritimes).  Armée, lieu de destination  des 
conscrits de la levée complémentaire des départements 
des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ariège, de 
l'Aude, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de la Haute-
Garonne,  de  l'Hérault,  des  Pyrénées-Orientales,  du 
Tarn,  du  Var  et  de  Vaucluse:  29  germinal  an  VII. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent 
désigné  pour  la  marque  des  ouvrages  étrangers:  27 
pluviôse an VII*. Commissaire municipal intra muros, 
Paulian  (François),  mari  de  la  nièce  du  député 
Gastaud, partisan des anglais, destitué: 24 ventôse an 
VII;  remplacé par Berthoux,  secrétaire en chef de la 
municipalité,  candidat,  Jeaume,  ex-administrateur 
municipal:  24  germinal  an  VII.  Gendarmerie, 
Dassargues, capitaine muté à Nantes et remplacé par 
Gallet  (Pierre-Jacques),  capitaine  de l'ex-29e division 
de gendarmerie:  25  ventôse  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Ardisson  (Dominique),  marchand  de  drap,  son  fils 
Trophime et sa femme Françoise Champonein, Arnaud 
(François),  Authier  (Catherine  femme  Buschetti), 
Baudoin  (Pierre-Joseph),  Berardi  (Gaspard-Antoine), 
Bérenger  (Marianne  femme  Hyacinthe  Castagna), 
Boteri  (Jean-Antoine  et  ses  enfants  Jean-Baptiste, 
Julie,  Nicolette  et  Thérèse),  Caissoti  dite  Roubion 
(Marie-Thérèse  veuve  Tonduti,  comtesse  de 
l'Escarène),  Caravadossy  (Barthélemy-Balthazar), 
Garin (Gaétan,  Honoré,  chanoine,  Césarine,  Charles-
Louis,  Honoré  jeune  et  Raymond  aîné,  Giraudi 
(Ange),  Grimaldi  (Marcellin)  et  sa  femme  Rose 
Grimaldi-Capello,  Grimaldi  (Marie),  Grimaldi  de 
Beuil  (Claire-Marie-Victoire),  Guillonda  (Joseph), 
Léotardi-Bojon  (Honoré  père),  Millo  (Marguerite), 
Pouppon  (Catherine,  femme  Joseph  Biscarra), 
Raynaldi  (Victoire  femme  Gaétan  Garin),  Reggio 
(Amédée-Nicolas), né à Saluces (Italie), avocat général 
au  Sénat  de  Nice,  Ruffi  (Pierre),  procureur  de  la 
commune,  Tonduti  (Antoine-Barthélemy-François, 
Delphine, Gaétan-Clément et leur père Joseph-André), 
Torreta  (Françoise),  Valpergue  (Charles-Eugène), 
évêque, Verany-Masin (Honoré). Ordre public, état de 
siège après la fuite de réquisitionnaires et à cause de 
l'affluence  de  prêtres  réfractaires  et  de  la  mort  d'un 
citoyen  des  Bouches-du-Rhône  assommé  par  le 
policier  Florès:  9  germinal  an  VII.  Tribunal 
correctionnel, directeur du jury, voir: Dalmassy.

Comté de  Nice. Officiers niçois et savoyards de l'armée 
piémontaise, ordre de passer en Sardaigne: 27 pluviôse 
an VII.

NICKEI (Michel),  récollet  à  Maastricht  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 18 germinal an VII*.

NICOLAS, lieutenant au 24e chasseurs à cheval retraité, an 
V:  24  germinal  an  VII*;  sous-lieutenant  en  congé 
définitif depuis l'an V: 3 floréal an VII*.

NICOLAS (Antoine),  agent  municipal  de  Saint-Amant-
Tallende  (Puy-de-Dôme)  anarchiste  destitué:  25 
pluviôse an VII*.

NICOLAY (Jean), récollet à Malines (Deux-Nèthes) déporté 
le 14 brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.
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NIDERKORN,  agent  municipal  de  Tünsdorf  (Moselle) 
incapable destitué: 29 pluviôse an VII*.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin).  Ex-juge  de  paix, 
voir: Grater (Chrétien-Auguste).

NIEL père, nommé à la municipalité d'Avignon: 5 ventôse 
an VII*.

NIEL (Th.),  agent  municipal  de  Touët-de-Beuil  (Alpes-
Maritimes)  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité  pour  protéger  un  conscrit,  destitué  et 
jugé: 17 ventôse an VII*.

Niel [-bij-Sint-Truiden]  (Belgique,  Limbourg,  auj.: 
commune  de  Gingelom,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Curé,  Pollinus  (Joseph),  déporté  le  14  brumaire, 
annulation: 22 ventôse an VII*.

Nieuport (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Siège de l'an II, Tillette-Buigny (Jean), commandant le 
bataillon de la Somme: 23 ventôse an VII.

Nièvre (département).  Administration  centrale,  ex-
employé,  voir:  Vialay.  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Chambéry:  29 
germinal an VII*. Assemblée électorale, an VII, Dupin 
(Charles-André),  futur élu aux Anciens,  commissaire 
central nommé électeur, remplacé par un substitut: 11 
germinal an VII. Biens nationaux, bois de Fragniot et 
Pierrelot, et dit les Grands bois de Frasnay ou bois des 
Grandes-Gouttes, à Frasnay provenant des bénédictins 
de Corbigny et formant un ensemble de plus de quinze 
mille  ares,  vente  au  citoyen  Hugues  annulée:  1er 

germinal  an  VII;  réclamation,  message  des  Cinq-
Cents:  24  germinal,  3  floréal  an  VII.  Commissaire 
central, voir: Dupin (Charles-André). Droit  de passe, 
inspecteurs,  Roux,  de  Paris,  remplaçant  Blay 
(Laurent), démissionnant: 23 ventôse an VII. Roux, de 
Paris, nommé Blay (Laurent), démission inspecteur du 
droit  de  passe  de  la  Nièvre:  23  ventôse  an  VII*. 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  6,  24 ventôse 
an VII. Fonctionnaires, destitution, la Fermeté, adjoint 
municipal  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire  et  n'ayant  pas 
prêté serment,  Verneuil,  agent et  adjoint  municipaux 
négligeant les mesures sur les conscrits: 3 ventôse an 
VII. Gendarmerie, Levieux (Pierre), capitaine à Digne 
muté  à Nevers  remplaçant  Desmazières,  ex-capitaine 
de la Mayenne, retraité: 25 ventôse an VII*. Tribunal 
criminel, ex-président, voir: Dubosc.

NIGRA,  membre  du  consulat,  nommé  membre  de  la 
commission  provisoire  pour  les  dettes  de  la  caisse 
nationale  du  Piémont  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

NIGUET,  commissaire  municipal  de  Semur  (Saône-et-
Loire) destitué: 2 germinal an VII*.

Nîmes (Gard).  Habitant,  voir:  Cassa  (Mathieu),  ex-
négociant  d'Avignon,  Gilles  (Antoine-Joseph), 

Pourcherol (Simon). Renseignement, Le Riche, agent à 
-, paiement du ministère de la Police générale, prairial 
an VI: 17 ventôse an VII.

Ninove (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité,  membres  ne  s'étant  pas  opposés  aux 
brigands destitués: 9 ventôse an VII.

NION,  agent  municipal  du  Bocasse  (Seine-Inférieure) 
laissant un signe du culte sur la place du hameau du 
Bosc-la-Mer, destitué: 23 pluviôse an VII*.

Niort (Deux-Sèvres). Bureau de garantie des matières d'or 
et  d'argent,  ouverture  au 15  ventôse:  27 pluviôse  an 
VII*.  Habitant,  voir:  Assailly  (Philippe-Antoine), 
Grelier (Rose), veuve Assailly.

NIOU (Joseph),  ex-député  de la Charente-Inférieure à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
commissaire français pour les prisonniers de guerre en 
Grande-Bretagne: 17 ventôse an VII.

NIQUET,  traiteur  à  Paris,  complice  de  Bausset  de 
Roquefort (Jacques), auteur de faux billets à ordre: 12 
ventôse an VII.

NITARD,  républicain  de  Saint-Saturnin  [-lès-Avignon] 
(Vaucluse)  incarcéré  en  l'an  V  sur  dénonciation 
calomnieuse  par  l'agent  et  l'adjoint  municipaux  de 
rassemblement  séditieux  et  acquitté,  autorisé  à  les 
poursuivre: 7 germinal an VII*.

NITSCHELM (G.),  agent  municipal  de  Gunsbach  (Haut-
Rhin) concédant des terrains communaux et autorisant 
l'enlèvement de bois communaux, destitué: 3 ventôse 
an VII*.

Nivelles (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Cultes, Biourge 
(Nicolas-Joseph),  prêtre  déporté  le  14  brumaire, 
annulation:  26  ventôse  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Dyssendorf  de  Blois  (Henriette-Sophie),  chanoinesse 
du chapitre.

NIVOIS,  lieutenant  à la 194e  ½-brigade confirmé à la 50e 

depuis l'an IV: 27 ventôse an VII*.

Nizza-la-Paille (Nizza-Monferrato, Italie). Ville à inclure 
dans  le  département  du  Tanaro  à  créer  à  l'est  du 
Piémont: 3 ventôse an VII.

Noaillan (Gironde). Municipalité, agent du chef-lieu ne 
rendant  pas  les  registres  d'état  civil,  Lapujade  dit 
Ladouce, destitué: 9 ventôse an VII.

NOAILLES (Louis),  maréchal de France mort  en 1793,  et 
son  fils  Emmanuel-Marie-Louis,  ambassadeur  en 
Autriche  rentré  après  son  rappel  en  1792,  de  Saint-
Germain-en-Laye,  émigrés  d'Eure-et-Loir  et  de  la 
Seine radiés: 13 germinal an VII.

NOAILLY (Pierre),  conventionnel,  futur  élu  aux  Anciens 
invalidé,  commissaire  municipal  de  la  Pacaudière 
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(Loire) nommé administrateur  central:  15 ventôse an 
VII.

Noble. Ordres de noblesse, voir: Malte (ordre de), Saint-
Louis (ordre de).

-  Voir:  Alba  (Pierre-Jean  fils),  Aligre  (Étiennette  d'), 
Ancel  (Charles-Antoine  d'),  Andignier  des  Écotais 
(René-Louis  marquis  d'),  Androuins  (Pierre-Jacques-
Gédéon,  vicomte des),  Argentré (Pierre-Marie-Alexis 
du Plessis d'),  Arnaud (François),  Assailly (Philippe-
Antoine),  Asson  (Jean-François-Philippe  comte  d'), 
Aubin  (François  cadet  dit  Messurière),  Augustino 
(Jacques),  marquis  de  Septême,  Aureville  (Jean-
François  d'),  Authier  (Catherine  femme  Buschetti), 
Auxilhon  (Jean-Étienne-Jacques-Ignace-Xavier-
Michel  d'),  Baillet  (Marie  veuve  Arnaud-Martin 
Staffort),  Bariville,  Beaufort-Frampas  (Jean-Baptiste-
Charles-Philippe),  Becdelièvre  (Gabriel-Antoine), 
Becdelièvre  (Pierre-Louis-Jean-Baptiste-Alexandre), 
Becquet  (Marie-Jeanne-Austrebert),  veuve Riencourt, 
Beeckman-Vieusart  (Jean-Henri-Joseph  de),  Bertrand 
(Joseph),  de  Gilly  (Mont-Blanc),  Bigot  (Robert), 
Boisbéranger  (Gilbert),  Boisgelin  (Marie),  Bressolles 
(Charles  de),  Caissoti  dite  Roubion  (Marie-Thérèse 
veuve Tonduti,  comtesse de l'Escarène), Caravadossy 
(Barthélemy-Balthazar),  Castillon-Saint-Victor 
(Claude-Louis),  Chabannes  (Jean-Baptiste-Marie, 
marquis  de),  Cornet  (Louis-Henri,  baron 
d'Écrammeville),  Cortambert  (Jacques-Antoine  père), 
Coustallé,  ci-devant  chevalier  de  La Roque,  Créquy 
(Charles-Marie),  Crest  (Adélaïde-Marguerite-Pauline 
du), femme Valence-Minardière, Crèvecœur (Jeanne), 
Déan  (René-Toussaint),  Dolimart  (Jean-Adolphe), 
Dolmen-La  Courtambois  (Marie-Thérèse-Colette-
Ferdinande-Guislaine  veuve  La  Plesnoye,  Domec, 
Dubois-Béranger  fils,  Duverger  (Charles  et  Charles-
Philibert),  Farcy  aîné,  Faudoas  (Marie-Élisabeth-
Justine,  femme  Gabriel-Marie  de  Kergorlay),  Faÿ 
(Jacques-René  du),  père  et  fils,  Fourneau  de 
Cruquembourg  (Théodore),  Gabrieli  (Antoine), 
Gaudechart  dit  Querieux (Louis-Albert),  Gaultier  dit 
Brulon  (Julien-François-René),  Gauthier  dit  La 
Tournelle  (Gabriel),  Gavré  (la  princesse  de  et  ses 
enfants  Charles-Alexandre  et  Charlotte-Joséphine), 
Gigord  (Henri-François),  Goujon-Gasville  (Pierre-
Charles-Auguste, marquis),  Gravier-Vergennes (Jean-
Séverin-François),  Grelier  (Rose),  veuve  Assailly, 
Grimaldi  de  Beuil  (Claire-Marie-Victoire),  Grimod 
d'Orsay  (Jean-François-Louis-Marie-Albert),  Guigné 
dit  Maisod  (Claude-Antoine-Jérôme  et  Guillaume-
Anne-Chrysogone),  Guillonda  (Joseph),  Hautefort 
(Armand-Charles-Emmanuel),  Hautefort  (Jean-Louis-
Anne d'), connu avant la Révolution sous le nom de 
Louis,  comte  d'Hautefort,  Henrion-Magnoncourt 
(Louis-Ignace-Clément),  Horner  (Élisabeth,  veuve 
Stolberg),  Humbert  (Jacques-François-Ernest),  Huot-
Kerillian  (Aimé-Jean-Marie),  Lacour-Grainville 
(Charles-Marin),  Kergorlay (Gabriel-Marie  et  Louis-
Florian-Paul  de),  Lafagardi-Laval  femme  Rostaing 
(Denise-Madeleine),  La  Forêt  d'Armaillé  (Gabriel-
Julien-Jacques-Louis), Lagrange (Joseph), marquis de 
Duwache, sa femme Georgine-Françoise La Fléchère 
et  ses filles Gasparde-Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-
Marie  et  Marie-Anne  Lagrange,  La  Guiche  (Louis-
Henri-Casimir),  Latouche,  L'Auney  (Guy  de),  Le 
Comte  du  Rivault  (Victor-Auguste),  Le  Courtois-

Hérondeville  (Henri),  Léotardi-Bojon  (Honoré)  père, 
Le  Royer-Maugé,  Le  Sauvage  d'Houesville  (Pierre-
Bon-Antoine),  Le  Sergeant  dit  Hurtebise  (Louis-
Antoine-Joseph),  Levasseur  dit  Bambecque (Charles-
François), Lezay-Marnésia (Claude-François-Adrien et 
Adrien),  Lhuard-La Cropte-Chantérac  (Jean-Antoine-
Hippolyte-Michel  et  Louis-Charles-Hippolyte), 
Longaunay  (Alexandre-Maximilien-François), 
Lubersac  (Jean-Baptiste-Joseph  et  Pierre-François) 
frères,  Lucas-Championnière  (Pierre),  Madaillan 
(Louis), Magu (marquise de), Malfilâtre aîné, Michon-
Vougy  (Jean-Étienne),  Marant-Bois-Sauveur 
(Guillaume-Marie),  Marete  (Polyxène),  veuve  de 
l'officier  sarde  Michel-Henri-Charles  Duverger, 
Montagu  (Charles-François-Louis-Antoine), 
Montaignac (Alexandre et Amable-Joseph de) frères, 
Montcalm-Gozon  (Pierre-Gilbert),  Montsec 
(Monique),  fille Marie Staffort veuve Charles-Martin 
Montsec,  Morceng  (Jean-Pierre-Philippe),  Moussier 
(Nicolas-Louis), Muy (Marie-Anne-Thérèse-Félix du), 
femme  Louis-Marie  Créqui,  Nays-Candau  (Jean-
Alexandre-Louis-François),  Nédonchel  (Marie-
Éléonore), veuve d'Assignies, Orieult dit Cressanville 
(Louis-Joseph),  Pertuis  (Claudine-Gabrielle),  veuve 
Pracomtal, Peschard dit d'Ambly (Alexandre-Nicolas), 
Pierrès  (Pierre-Jean-René),  Plaisant  du  Château 
(André-Martin),  époux  Sabine-Caroline  Macquart, 
Plunkett  (Marie-Joséphine-Charlotte),  femme  du 
comte Quarré, Polastron-Saint-André dit Poncet (Jean-
François-Gabriel),  Pomponne  de  Vienne  (Marie-
Jeanne-Louise),  Prasneuf,  Préverand-Laubépierre 
(François),  Puisaye  ou  Puysaie  dit  Beaufossé 
(Guillaume-Louis-Alexandre),  Querrière-Bois  de 
Laval (Pierre-Louis), Rhetz dit de Servières (Urbain), 
Ricq  (Constance-Pélagie-Marie-Jacqueline,  Edmond, 
Émilie-Marie,  Marie-Henriette  et  Victoire-Anne-
Perrine  de),  Rodoan  (Charles),  Rostaing,  Rouault 
(Nicolas-Aloph-Félicité),  Seissel  (Adélaïde  et 
Joséphette),  Seran  (Charles-Baptiste-Jules),  Sion 
(Charles-Louis), Staffort (Marie veuve Charles-Martin 
Montsec),  Tauriac  (marquis  de),  Thieffries-Beauvoir 
(Félix-Gaspard-Hyacinthe-Joseph),  Thollemer 
(François-Alexandre),  Tonduti  (Antoine-Barthélemy-
François, Delphine, Gaétan-Clément et Joseph-André), 
Trajin, Vauborel veuve de Ricq (Charlotte-Joséphine), 
Vauthier  d'Anferville  (Nicolas),  Verany-Masin 
(Honoré), Villereau (Louis-Gaspard).

Régiment des Nobles cadets de Pologne (ex-), voir: Lion 
de La Lande de Callanville (Louis).

NOBLET (Jean-Baptiste-Nicolas), député des Ardennes aux 
Anciens: 27 ventôse an VII.

NOÉ, lieutenant à la 30e ½-brigade, an V: 26 germinal an 
VII*.

NOËL,  sous-lieutenant  à la 24e ½-brigade légère péri  en 
mer, an VI: 27 ventôse an VII*.

NOËL (Claude),  agent  municipal  de  Courtivron  (Côte-
d’Or) destitué pour recel de prêtres insoumis et délits 
forestiers: 23 pluviôse an VII*.
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NOËL (François-Joseph-Michel),  agent  du  Conseil 
exécutif  à Londres en 1792,  émigrés vus par lui:  27 
ventôse an VII.

NOËL (Nicolas-Louis  et  Pierre),  curés  de  Bresolettes 
(Orne), et de "Châteauneuf" parti de Chartres, émigrés 
avec  passeports  de  Dieppe  en  1792,  radiés  et 
maintenus sur la liste des déportés: 8 floréal an VII.

NOËL (Vincent),  agent  secret  de  2e classe  attaché  aux 
inspecteurs  généraux  du  bureau  d'exécution  et 
d'observation  près  le  ministre  de  la  Police  générale, 
floréal  an  VI  à  vendémiaire  an  VII:  17  ventôse  an 
VII*.

Nogaro (Gers).  Commissaire  municipal,  Dufouar, 
remplaçant  Doat,  anarchiste,  destitué:  4  ventôse  an 
VII.

Nogent-sur-Marne (Seine, auj.: Val-de-Marne). Agent et 
adjoint  municipaux  fanatiques,  Dudoit  et  Lasneau 
(Saturnin), destitués: 29 pluviôse an VII.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Nogent-Roulebois).  Habitant,  voir:  Marais  (Pierre-
Étienne).

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Habitant,  voir: Travers 
(Louis-Stanislas).

Mer noire. Dantoine, mâteur à Toulon envoyé en Pologne 
en  1784  pour  suivre  une  exploitation  de  bois  de 
construction pour la marine, ayant reconnu des forêts 
près de la -: 22 germinal an VII.

Le  Noirmont (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Godat (François-Joseph) fils 
aîné.

Noirmoutier [-en-l'Ile] (Vendée). Commune de Barbâtre, 
réunion: 22 ventôse an VII.

Noirs, voir: Couleur (gens de).

Noisettes, voir: Fruits.

Noisy-sur-Oise (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise). Cultes, 
Beaugrand, moine, déporté: 4 floréal an VII*.

NONA (André-François),  lieutenant  au  4e bataillon  de 
sapeurs formé à Saint-Malo confirmé depuis l'an VII: 
2 ventôse an VII*.

Nonant [-le-Pin]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Godegrand-Louvet  (Pierre-Michel),  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Blanche,  de  la  Cochère, 
paralytique: 2 ventôse an VII.

Nord (département).  Administration  centrale, 
délibérations sur les secours aux communes ravagées 
par la guerre: 29 ventôse an VII; employés, Perreux, 
sous-chef de bureau anarchiste, nomination annulée: 2 

ventôse  an  VII;  voir:  Thumerelle  (Dominique); 
membres,  Cellier,  notaire  à  Valenciennes,  destitué 
pour  entrave  aux  visites  domiciliaires,  réclamation, 
rejet:  3  ventôse  an  VI;  voir:  Rivière  [Jean-Baptiste-
Gabriel, futur élu aux Anciens]. Armée, conscrits de la 
levée  complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Breda 
(Pays-Bas):  29  germinal  an  VII*;  De  Brigode  de 
Kemeland  et  Rouvrois  de  Lamerie,  de  Lille, 
Delahoutre  et  Deleporte,  de  Roubaix,  Delobel, 
Desurmon  et  Libert,  de  Tourcoing,  conscrits  ou 
réquisitionnaires du département, ordre de vérifier s'ils 
ont  eu  des  congés  et  de  les  envoyer  à  l'armée:  4 
ventôse  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Cambrai,  section  de  l'Indivisibilité:  16  germinal  an 
VII.  Assemblées  primaires  (an  VI  ou  an  VII?), 
Hondschoote, Gérard, prêtre ayant célébré le culte au 
temple décadaire au milieu d'une assemblée primaire: 
14  germinal  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VI, 
Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph),  commissaire 
central  élu  aux  Cinq-Cents  ayant  fait  élire  Boileux, 
anarchiste, juge au Tribunal de cassation: 2 ventôse an 
VII.  Assemblées  primaires,  an  VII,  Condé-sur-
l'Escaut:  29  germinal  an  VII;  Lille:  29  germinal,  7 
floréal  an VII.  Assemblée électorale,  an VII,  Courte 
(Jacques-Albert),  commissaire  près  les  tribunaux  élu 
aux  Anciens:  28  germinal  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens nationaux,  bois  de Genech ou de 
Sainte-Aldegonde  provenant  de  l'émigré  de  ce  nom 
(Pierre-François-Balthazar  Genech  de  Sainte-
Aldegonde, constituant?), partie du bois des Jésuites et 
contigu à la forêt de Cysoing, vente à Lefebvre, an VI, 
annulation:  29  ventôse  an  VII.  Communes  ravagées 
par  la  guerre,  secours,  message du  Directoire:  idem. 
Députés,  voir:  Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph), 
Cinq-Cents,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot), 
Anciens,  Mallet  (Charles-Philippe),  Convention, 
Poultier (François-Martin, dit d’Elmotte), Convention 
et  Anciens,  Sallengros  (Albert-Boniface-François), 
Législative  et  Convention.  Émigrés,  voir:  Bourla 
(Angélique),  Châtel  (Ferdinand  du),  Delebecque 
(Julie-Joseph,  femme Jean-Baptiste  Flipo),  Famelars 
(Émilie  et  Jeanne-Thérèse),  Flipo  (Jean-Baptiste), 
Glorieux (Charles-Nicolas-Constant), Honoré (Isidore-
Joseph),  Lepers  (Séraphine-Josèphe,  femme Charles-
François  Tiberghien),  Macquet  (Pierre-Louis), 
Meurisse  (Eulalie  et  Pélagie),  Nédonchel  (Marie-
Éléonore  veuve  d'Assignies),  Plaisant  du  Château 
(André-Martin,  époux  Sabine-Caroline  Macquart), 
Rousseau  (André),  Spetebroot  (Alexandre),  Sainte-
Aldegonde  (Pierre-François-Balthazar  Genech  de), 
Tamboise  (Michèle-Alexandrine  veuve  Richard), 
Thieffries-Beauvoir  (Félix-Gaspard-Hyacinthe-Joseph 
et  sa  femme),  Tiberghien  (Charles-François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 29 pluviôse, 2, 
5 ventôse, 22 germinal an VII; commissaire municipal 
de  Trélon,  9  floréal  an  IV:  9  floréal  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Abancourt,  commissaire 
municipal: 26 pluviôse an VI; Barbençon, municipal
ité, président en conflit avec le commissaire municipal: 
3 ventôse an VII;  la Bassée, commissaire municipal: 
13  ventôse  an  VII;  Bousbecque,  agent  municipal 
royaliste: 29 pluviôse an VII;  Cambrai,  municipalité, 
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membre travaillant pour l'élection des ex-commissaires 
centraux François et Groslevin: 4, 24 ventôse an VII; 
idem, président anarchiste et failli: 14 ventôse an VII; 
idem,  commissaire  municipal:  26  pluviôse  an  VI; 
Cassel,  commissaire  municipal:  16  ventôse  an  VII; 
Condé-sur-l'Escaut,  municipalité,  président  intéressé 
dans  les  mines  d'Anzin,  s'agitant  pour  se  faire  élire 
député  et  distribuant  du  charbon  aux  pauvres:  14 
ventôse  an  VII;  Douai,  idem,  membre  absent:  4 
ventôse an VII;  Lewarde, commissaire municipal:  11 
ventôse an VII; Lille, municipalité, membre destitué le 
3  pluviôse  comme négligeant  la police  des  cultes et 
réélu:  7  floréal  an  VII;  Ribécourt,  idem ayant  élu 
secrétaire  l'ex-commissaire  municipal  destitué:  14 
ventôse an VII; Valenciennes, commissaire municipal: 
21  pluviôse  an  VII;  Walincourt,  commissaire 
municipal  anarchiste:  4  ventôse  an  VII;  Wallon-
Cappel,  agent  municipal  égarant  les  gendarmes 
recherchant un prêtre réfractaire: 29 pluviôse an VII. 
Ordre  public,  Lille,  état  de  siège  après  le  refus  des 
administrateurs  municipaux  nommés  le  29  pluviôse: 
17  ventôse  an  VII;  annulation:  13  germinal  an  VII. 
Ponts et Chaussées, ingénieur en chef, Barbot (Jean-
Baptiste):  29  ventôse  an VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Charles,  Gérard,  Honoré  (Isidore-Joseph),  Rousseau 
(André).  Receveur  général,  Lefebvre  (Mathieu),  ex-
receveur,  voir:  Duriez,  ex-receveur  des  contributions 
déplacé par  lui;  voir:  Gossuin  (Louis-Marie-Joseph), 
constituant.  Tribunal  civil,  juge,  voir:  Dumoulin 
(Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph), futur élu aux Cinq-
Cents. Tribunaux, commissaire, Besson,  président du 
tribunal  criminel  de  la  Seine,  remplaçant  Courte 
(Jacques-Albert), élu aux Anciens: 28 germinal an VII; 
substitut,  Fauvel  dit  Galladan,  muté  près  ceux  de 
Jemappes:  24  pluviôse  an  VII;  refusant  ce  nouveau 
poste:  22 germinal an VII*; remplacé par Chabroud, 
muté des Deux-Nèthes: 26 pluviôse an VII.

Nord-Libre,  nom  révolutionnaire  de Condé-sur-Escaut 
(Nord).

NORMAND-GARAT (François),  d'Avranches,  émigré  radié: 
13 germinal an VII.

NORMANDE,  commissaire  municipal  de  Lourdes  (Hautes-
Pyrénées) âgé, destitué: 5 ventôse an VII*.

Normandie (province).  Chambre  des  comptes,  voir: 
Delauney  (Charles)  avocat  général,  Pommeraye 
(Nicolas-Louis), maître des comptes.

NORROY,  commissaire  municipal  de  Baccarat  (Meurthe) 
despotique destitué: 18 germinal an VII*.

NORRY (Charles),  architecte  membre  de  l'expédition 
d'Égypte,  fonds  payés  sur  ordre  de  Bonaparte  à  sa 
famille  par  Perrégaux  (Jean-Frédéric)  et  compagnie: 
29 pluviôse an VII.

Norvège (alors:  Royaume  du  Danemark  et  de). 
Diplomates  français,  voir:  Chezaulx  (Jean-Étienne 
puis son fils Étienne-Daniel), consuls à Bergen.

Notaires,  voir:  Ain,  Châtillon-en-Michaille:  Ravinet; 
Coligny: Jantel (François-Amédée); Cuisiat: Ceyzeriat; 
Seyssel:  Finaz;  Thoissey:  Girod;  Alpes-Maritimes, 

Menton: Agliani (Honoré), Roubion: Blanqui (Joseph-
Jean); Sainte-Agnès: Imbert (Barthélemy);  Ardennes, 
Maubert-Fontaine:  Brion  (Jean-Ponce);  Aube, 
Chaource:  Cheurlin;  Bouches-du-Rhône,  Graveson: 
Mercurin;  Charente,  Pérignac:  Laurent;  Corrèze, 
Tulle: Lacombe; Vorette: Contrastin;  Côtes-du-Nord, 
Guingamp:  Guillou-Kerhors;  Creuse,  Châtelus-le-
Marcheix:  Simon;  Doubs,  Roche  [-lez-Beaupré]: 
Bévoulet  (Jean-Joseph);  Finistère,  Goulven:  Le 
Jannic;  Plounéventer:  Colin  (Gabriel);  Forêts, 
Bastogne: Thiry;  Gard,  Clarensac:  Mazoyer;  Haute-
Garonne,  Toulouse:  Fargues;  Gers,  Estang: 
Desparsac;  Gironde,  Saint-Savin:  Cornu;  Hérault, 
Sète:  Bousquet  (Pierre);  Ille-et-Vilaine,  Gévezé: 
Guillet  (François);  Indre,  Argy:  Gauthier;  Cluis: 
Dubois;  Jemappes,  Tournai:  Henry,  Huré;  Jura, 
Lons-le-Saunier:  Benoît  (Jean-Baptiste-Philibert); 
Landes,  Vicq:  Duffau;  Loir-et-Cher,  la  Chapelle-
Vicomtesse: Habert;  Loire, Roanne: Bourjade; Saint-
Galmier:  Robert;  Sury:  Batet;  Haute-Loire,  Auzon: 
Doniol fils, Saturnin; Blesle: Gilles, Roux; Lempdes: 
Gastat,  Sainte-Sigolène:  Bonnet;  Maine-et-Loire, 
Doue:  Joulain;  Mouliherne:  Tessier  ou  Texier; 
Nueil:Thouet;  Marne,  Sézanne:  Rivot  (Claude-
François);  Mont-Blanc, Chambéry: Gardy, Guichard; 
Moselle, Thionville: Boujean (Nicolas); Deux-Nèthes, 
Geel: Bruers (François);  Nord, Valenciennes: Cellier; 
Oise,  Durand-Alamotte;  Méru:  Mouflette,  également 
commissaire  municipal,  directeur  de  la  poste  aux 
lettres  et  agent  d'affaires;  Ourthe:  Dumont;  Liège: 
Piette;  Puy-de-Dôme,  Ardes:  Belident;  Thiers: 
Grangeon  (Jean-Baptiste);  Basses-Pyrénées,  Saint-
Jean-Pied-de-Port:  Borda;  Hautes-Pyrénées,  Cieutat: 
Fortané  (Jean);  Bas-Rhin,  Châtenois:  Boche.  Haut-
Rhin,  Guebwiller,  Meyer,  résidence  transférérée  à 
Lautenbach,  annulation:  4  floréal  an  VII.  Rhône, 
Lyon, fixation de leur nombre à trente: 24 ventôse an 
VII.  Haute-Saône,  Morey:  Bouillerot;  Saint-Marcel: 
Mignot;  Saône-et-Loire,  Lucenay: Verger  (Jacques); 
Mont-Saint-Vincent:  Lavenir  (René);  Sailly: 
Chevalier;  Saint-Vallier:  Dauphin;  Sarthe,  la 
Fresnaye:  Collet  (Jacques-Germain);  Seine,  Paris: 
Coupery  (Louis),  Guillaume  jeune;  Seine-et-Oise, 
Arpajon: Billaudel;  Var, Grasse: Jaume; Roquebrune: 
Brunel  (Jean-Gaston);  Toulon:  Bonhomme  aîné; 
Vosges, Bains: Germain.

Notre-Dame-de-Fresnay (Calvados,  auj.:  commune  de 
l'Oudon).  Commissaire  municipal,  Macq  (Jacques), 
ex-capitaine  commandant  temporaire,  remplaçant 
Leroy  (Jean-François),  député  à  la  Législative, 
assassiné: 14 germinal an VII.

Notre-Dame-des-Millières (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Agent municipal fanatique, Métraux (M.-F.), destitué: 
3 ventôse an VII.

NOUAL DU PLESSIS (DE), voir: DENOUALL-DUPLESSIS.

NOUBEL fils, commissaire de police à Toulouse anarchiste, 
nomination annulée: 2 germinal an VII*.

NOUGUÈS,  acquéreur  du  presbytère  Saint-Michel  de 
Carcassonne: 29 ventôse an VII.
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Novare (Italie,  Piémont).  Gouverneur,  La  Tour-Saillet 
(Joseph-Amédée de), de Chambéry, lieutenant-général: 
23 pluviôse an VII. Ville à inclure dans le département 
de la Sesia à créer au nord-est du Piémont: 3 ventôse 
an VII; partie de celui de la Sesia créé par arrêté du 
commissaire du gouvernement français Musset du 13 
germinal an VII et siège du tribunal du département: 
15  ventôse  an  VII.  Municipalité,  commissaire: 
Bramacis,  président:  Pampari,  membres:  Basilico, 
Bigliava,  Caccia,  Calderara,  De  Agostini  et  Nata, 
nommés par Musset le 13 germinal an VII: idem.

Noviciat, voir: Abbaye et autres édifices du culte.

Noville-les-Bois (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de  Fernelmont). 
Houlet (J.), prêtre déporté le 14 brumaire, annulation: 
24 ventôse an VII*.

Noyade,  voir  aussi:  Natation,  Navigation  (naufrage). 
Adrien  (Jean-François),  aide-timonnier  de  la 
canonnière le Pilade ayant sauvé un mousse tombé à la 
mer: 4 floréal an VII. Goudard, secrétaire en chef de 
l’octroi  de Paris  noyé dans la Seine: 23 pluviôse an 
VII.  Isère,  Vienne,  postillon noyé dans le Rhône en 
menant boire les chevaux qui avaient conduit la malle 
la nuit précédente: 11 germinal an VII.

NOYAU (Noël), de Bouin (Vendée), établi à Nantes depuis 
quarante ans et employé de la municipalité depuis l'an 
II, émigré de la Vendée, radié: 3 germinal an VII.

Noyelles-sur-Mer (Somme).  Habitant,  voir:  Guéroult 
(Nicolas-Armand).

NOYER,  adjoint  municipal  de  Cahaignes  (Eure)  recélant 
son fils déserteur, destitué: 27 ventôse an VII*.

NOYER (Pierre-Jean-Jacques),  desservant  de  l’hôpital  de 
Laval (Mayenne), émigré radié et maintenu sur la liste 
des déportés: 28 germinal an VII.

Noyers [-sur-Jabron]  (Basses-Alpes).  Municipalité, 
Eysseric, président,  et  autres,  destitués  et  jugés pour 
faux  actes  de  mariage,  et  remplacés  par  Chabus 
(Louis) et autres: 13 germinal an VII.

Nueil [-sur-Layon]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Rossignol,  de Vihiers, remplaçant Thouet, 
optant comme notaire: 24 ventôse an VII.

Nuillé [-sur-Vicoin] (Mayenne). Habitant, voir: Bellanger 
(Jérôme-François),  curé,  Château  (Louis-Julien), 
vicaire.

Nuits [-Saint-Georges]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Royer (Pierre),  homme de loi,  remplaçant 
Marey cadet, démissionnant: 5 germinal an IV (classée 
au dossier du 5 germinal an VII).

NUPIED,  administrateur  municipal  de  Cuillé  (Mayenne) 
destitué  et  jugé  pour  faux  certificat  de  résidence  de 
déserteur: 13 germinal an VII*.

NUPIED (Pierre),  vicaire  à  "Saint-Michel"  (Mayenne), 
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 16 
germinal an VII.

NYERS,  docteur  à  Maastricht,  mandat  d'amener  (comme 
fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans?):  2 
floréal an VII*.

Nyon (Suisse,  auj.:  canton  de  Vaud).  Émigrés,  voir: 
André (Joseph) et sa femme Marie-Élisabeth Missilier, 
Lagrange  (Joseph),  marquis  de  Duwache,  sa  femme 
Georgine-Françoise La Fléchère et ses filles Gasparde-
Marie,  Jeanne-Marie,  Josèphe-Marie  et  Marie-Anne 
Lagrange.

O
OBERLÉ,  adjoint  municipal  d’Hochfelden  (Bas-Rhin) 

injuriant ses collègues appliquant les lois destitué: 23 
pluviôse an VII*.

OBERTI,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
jugé pour  avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté par le directeur du jury de Nice: 8 germinal an 
VII.

Objets  d'art  et  de  science  d'Italie  (commission),  voir: 
Italie.

OBLER,  voir LE SAUVAGE D'HOUESVILLE (Pierre-Bon-
Antoine), son mari.

OBRY,  capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

L'Océan,  navire  amiral  de  Bruix,  commandant  l'armée 
navale de Brest: 25 ventôse an VII.

Ochamps (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse,  auj.:  commune  de Libin). 
Grandjean (G.-A.),  religieux déporté  le 14 brumaire, 
annulation: 24 ventôse an VII*.

O'CONNOR, irlandais, chef de bataillon fait prisonnier par 
les britanniques, échange: 17 ventôse an VII.

Octon (Hérault).  Commissaire  municipal,  Grand  dit 
Rabejac  (Jean),  de  Rabejac,  remplaçant  Bonaffé,  de 
Salasc,  incapable  et  s'en  remettant  au  secrétaire, 
destitué: 24 ventôse an VII.

Octroi, voir: Péage, Paris (octroi).

ODIER, capitaine provisoire à la suite du 7e hussards bis, 
aide  de camp du  général  Fiorella,  confirmé en  pied 
dans son emploi: 5 germinal an VII*.
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ODO DES MARETS (D') voir: DODO-DESMARETS.

ŒLEROT,  sous-lieutenant au 32e d'infanterie confirmé à la 
81e ½-brigade depuis l'an V: 26 germinal an VII*.

ŒLSNER,  prussien  demandant  sa  naturalisation,  renvoi 
devant sa municipalité: 4 ventôse an VII.

OFFAN, négociant d'Avignon nommé à la municipalité: 5 
ventôse an VII*.

OFFENSTEIN (François-Joseph), futur général, commandant 
la 77e ½-brigade nouvelle à Brest nommé chef de la 
44e: 9 floréal an VII.

Ogéviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité,  agent  de  Pettonville  n'allant  pas  à  la 
municipalité, destitué: 23 ventôse an VII*.

Ohey (Belgique,  province  de Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse).  Dieudonné  (Gilles),  prêtre  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 24 ventôse an VII*.

Ohis (Aisne). Agent municipal s'opposant au paiement du 
traitement de l'instituteur républicain, Gellier (Pierre), 
destitué: 17 ventôse an VII.

Oise (département). Administration centrale, ex-membre, 
voir:  Durand-Alamotte.  Armée,  conscrits  de la  levée 
complémentaire, nombre à envoyer à Luxembourg: 29 
germinal an VII*. Biens nationaux, bois de Malassise 
à Auteuil  provenant  de l'abbaye de Ressons,  vente à 
Gallot  et  Pinot,  sursis  annulé:  1er germinal  an  VII; 
Cuignières,  presbytère,  prêtre soulevant  les  habitants 
contre  l'acquéreur:  18  germinal  an  VII. 
Circonscriptions administratives, Marolles, commune, 
transfert du canton de Thury à celui de la Ferté-Milon 
(Aisne),  demande:  23  germinal,  7  floréal  an  VII; 
Morancy,  commune,  réunion  à  celle  de  Boran:  24 
ventôse an VII. Députés, voir: Mathieu (Jean-Baptiste-
Charles),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteur, 
Vuillemot, injustement destitué, nommé à ce poste en 
Côte-d’Or: 23 pluviôse an VII; remplacé par Rouvière 
(François-Nicolas), de "Batilly" (Loiret): 9 ventôse an 
VII.  Émigrés,  voir:  Martin  (Pierre-Henri),  Moreau 
(Louise-Angélique femme Pierre-Alexis Le Tourneur). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 17 germinal an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Chaumont, 
municipalité,  président  royaliste,  Crépy,  idem, 
membres  travaillant  le  décadi,  Dargies,  agent 
municipal  autorisant  les  signes  extérieurs  du  culte, 
Fresneaux,  commissaire  municipal  faible, 
Grandvilliers,  idem fanatique:  27  pluviôse  an  VII; 
Lieuvillers,  adjoint  municipal  instituteur  n'assistant 
pas aux fêtes décadaires: 23 ventôse an VII; Marseille, 
municipalité,  membres  royalistes,  Plailly,  idem 
négligents,  Saint-Just-en-Chaussée,  idem,  membres, 
dont  agent  de  Ravenel  condamné  pour  travail  le 
décadi:  27  pluviôse an VII;  Sarcus,  idem ayant  pris 
une  délibération  pour  l'adjoint  de  Moliens  fanatique 
destitué: 23 germinal an VII; Thury [-en-Valois], idem 
royalistes, dont les agent et adjoint de Betz régisseur et 
employé  de  la  maison  de  la  comtesse  de  Monaco, 
Tillé,  munici idem fanatiques,  Trie-Château,  idem 
négligents,  dont  agent  de  Delincourt  prêtre, 
Troissereux,  idem royalistes,  dont  agent  de  Milly 

fermier  du  seigneur,  Verberie,  idem inexacts:  27 
pluviôse  an  VII;  Verneuil,  agent  municipal  ayant 
quitté  le  canton:  13  ventôse  an  VII.  Ordre  public, 
Pierrefonds,  réunions  de prêtres  réfractaires  avec les 
grands vicaires de Soissons en l'an V: 18 ventôse an 
VII. Prêtres déportés, voir: Beauduin, Bellon, Boucher 
(Philippe),  Chapelet,  Duverger  (Nicolas),  Gautier  ou 
Jean-Baptiste-Charles-Antoine  Gauthier,  Lafraie 
(Pierre), Lelièvre (Pierre-François).

Oise (rivière).  Projet  de  jonction  avec  la  Sambre:  17 
germinal an VII.

Oissel (Seine-Inférieure).  Canton,  transfert  à Orival:  18 
germinal an VII.

Oisy [-le-Verger]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Delannoy,  juge  de  paix,  remplaçant 
Sauvage  (François-Joseph),  destitué:  11  ventôse  an 
VII.

O'KELLY-FAZEL (Jean-Jacques),  de  Merles  (Lot-et-
Garonne),  ex-ministre  plénipotentiaire  à  Mayence, 
émigré du Tarn, réclamation, rejet: 28 germinal an VII.

Olargues (Hérault).  Canton,  Colombières,  commune, 
transfert à celui du Poujol: 23 ventôse an VII.

Île d'Oléron (Charente-Inférieure). Détenus, voir: Siméon 
(Joseph-Jérôme),  ex-député  des  Bouches-du-Rhône 
aux Cinq-Cents.

OLIER, lieutenant à la 110e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 16e nouvelle depuis l'an IV: 22 pluviôse an VII*.

OLIMART (D'), voir: DOLIMART (Jean-Adolphe).

OLIVE (Charles), de Moûtiers (Mont-Blanc), intendant du 
roi sarde, émigré maintenu: 27 germinal an VII.

OLIVERO et OLIVERO de  la  Chiusa  [-di-Pesio],  nommés 
juges  au  tribunal  du  département  piémontais  de  la 
Stura  à  Coni  par  le  commissaire  du  gouvernement 
français Musset le 13 germinal an VII: 15 ventôse an 
VII*.

OLIVIER,  capitaine à la 110e ½-brigade ancienne confirmé 
à la 16e  nouvelle depuis l'an IV,  OLIVIER,  promu sous-
lieutenant à la 29e ½-brigade ancienne depuis l'an II, et 
OLIVIER,  sous-lieutenant au 84e d'infanterie confirmé à 
la 13e  ½-brigade légère depuis l'an V: 22 pluviôse an 
VII*.

OLIVIER (Isidore),  de  Landerneau  (Finistère),  nommé 
commissaire municipal de Plounéventer:  24 germinal 
an VII*.

OLIVIER (Jean-Baptiste  OLIVIÉ dit),  général  à  l'armée 
d'Italie, an IV, aide de camp, voir: Cousin.

OLIVIER (veuve),  de Manosque  (Basses-Alpes),  ayant  eu 
son  mari  et  ses  deux  fils,  l'un  revenant  de  l'armée 
estropié,  assassinés  par  les  brigands  royaux  en 
germinal an III, secours: 19, 29 ventôse an VII.
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Olizy [-Primat]  (Ardennes).  Bigot,  de Vandy,  Gabreau, 
de Bouvancourt (Marne), Mabille, curé de Chevières, 
et  Renard,  de  Sainte-Marie,  prêtres  fanatisant  la 
commune et  auteurs d'un écrit  contre-révolutionnaire 
intitulé  Développement  historique  des  prophéties  et  
leur application à la Révolution placardé sur la porte 
de la maison commune, déportés: 24 ventôse an VII.

Ollezy  (Aisne).  Assemblée  communale,  an  VI, 
annulation: 17 ventôse an VII.

OLLIVIER,  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an VI: 27 ventôse an VII*.

OLLIVIER (Pierre),  de  Ménil  (Mayenne),  demandant  la 
radiation des émigrés Chevalier (Jean et Nicolas): 17 
ventôse an VII.

OLMEN DE LA COURTAMBOIS (D'),  voir: DOLMEN-LA 
COURTAMBOIS (Marie-Thérèse-Colette-Ferdinande-
Guislaine), veuve LA PLESNOYE.

Les  Olmes (Rhône).  Ex-agent  et  adjoint  municipaux, 
Picard et Pierrout, jugés pour faux actes de mariage de 
réquisitionnaires et conscrits: 17 germinal an VII.

Olonzac (Hérault).  Canton,  transfert  de  l’Hérault  à 
l'Aude: 24, 25 pluviôse an VII.

Oloron [-Sainte-Marie] (Basses-Pyrénées). Loi y plaçant 
l'administration  centrale,  annulation,  message  aux 
Cinq-Cents: 9 ventôse an VII.

Olzheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Agent municipal, Zierden, non confirmé: 2 ventôse an 
VII.

OMBLEPIED (FLEURIOT D’),  voir:  FLEURIOT dit  DOMBLEPIED 
(Alexandre).

Régiment dénommé Oméara, recruté en territoire ennemi 
et  formé à Morlaix  le  12  brumaire  an V par  Hoche 
pour l'expédition d'Irlande, voir: Armée d'Angleterre.

ONEILLE,  sous-lieutenant à la 67e ½-brigade nommé à la 
10e de bataille: 22 ventôse an VII*.

Oneille (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes),  enclave 
piémontaise en République ligurienne à échanger avec 
des  territoires  liguriens  à  l'ouest  de  Port-Maurice:  3 
ventôse an VII. Partie du département piémontais de la 
Stura créé par arrêté du commissaire du gouvernement 
français Musset du 13 germinal an VII: 15 ventôse an 
VII.

Onesse [-et-Laharie]  (Landes).  Assemblée  communale, 
an VI, annulation: 23 pluviôse an VII.

ONFROY,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Allier, 
démission: 29 ventôse an VII*.

ONGENS (Marc),  prévôt  de  Mont-Saint-Amand  (Escaut) 
déporté: 26 pluviôse an VII*.

Onkerzele (Belgique,  Flandres-Orientales, alors:  Escaut, 
auj.: commune de Grammont). Curé, Van den Schrik 
(Ferdinand), déporté: 26 pluviôse an VII*.

Oostakker (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Gand).  Van  Grimberge  (Pierre), 
prêtre idem*.

Oostham (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  Ham).  Ordre  public,  Vanbreugel,  mandat 
d'amener (comme fauteur des troubles de la Guerre des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

Opheers (Belgique, Limbourg, auj.: Heers, alors: Meuse-
Inférieure).  Curé,  Schœnmackers,  déporté  le  14 
brumaire, annulation: 22 ventôse an VII*.

Opprebais (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune d'Incourt). Agent municipal arrêté parmi les 
rebelles ayant  pris  Jodoigne,  Prévinaire,  destitué:  29 
pluviôse an VII.

Oppy (Pas-de-Calais). Canton de Fresnes-lès-Montauban, 
transfert, demande: 27 germinal an VII.

OR (D'), voir: DOR (Léonard-Pierre).

Or (métal), voir: Métal (métaux précieux).

Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne).  Canton, 
Dournazac,  commune,  transfert  à celui  de Chalus:  9 
ventôse an VII.

ORAISON (D'), voir: DORAISON.

Oran (Algérie). Cas de peste en ventôse: 8 germinal an 
VII.

Orange (Vaucluse).  Tribunal  correctionnel,  création, 
demande: 6 floréal an VII.

Oranges, voir: Fruits.

Orangis (Seine-et-Oise,  auj.:  Ris-Orangis,  Essonne). 
Biens nationaux, terres acquises du district de Corbeil 
par  Anisson-Duperron  (Étienne-Alexandre-Jacques), 
directeur  de  l'Imprimerie  nationale  exécutive  du 
Louvre: 21 ventôse an VII.

Oratoriens  (ordre  religieux),  voir:  Guérin.  Bâtiments, 
voir: Arras.

Orbais (Marne). Canton, transfert de l'arrondissement de 
recette et du tribunal correctionnel de Sézanne à celui 
d'Épernay: 22 pluviôse, 21 germinal an VII.

Orbec (Calvados).  Agent  municipal,  Chausson,  ayant 
retardé  l’estimation  des  biens  du  parent  d’Hélix 
d’Acqueville, ascendant d'émigré, et suspecté d’avoir 
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fait  disparaître  les  pièces  de  son  compte  avec  la 
complicité  du  directeur  de  la  poste  aux  lettres, 
destitué:  23 pluviôse  an VII.  Bailliage,  voir:  Périers 
(Jean-Baptiste-Antoine des, dit de Fresne), lieutenant 
général.

Orchamps (Jura).  Commissaire  municipal,  Morel-Larin 
(Jean-Philippe-Marie),  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Guyard,  payé  par  les  réquisitionnaires, 
destitué: 14 germinal an VII.

Orchamps [-Vennes]  (Doubs).  Parent  (Jean-Baptiste-
Julien), prêtre du Russey rentré arrêté dans le canton 
en l'an VII: 23 pluviôse an VII.

Orchimont (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Vresse-sur-Semois). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Lequi-Imbert, 
infirmé: 17 ventôse an VII; annulation et nomination 
définitive: 1er floréal an VII. Curé, Bourgeois (J.-B.), 
déporté  le  14  brumaire,  annulation:  24  ventôse  an 
VII*.

ORDONNEAU (Louis),  futur général,  capitaine  à la 32e ½-
brigade,  aide  de  camp du  général  Duhesme,  promu 
chef  de  bataillon  par  Championnet  à  l'armée  de 
Naples, confirmé: 27 pluviôse an VII.

Ordre public, voir aussi: Belgique (guerre des paysans de 
l'an VII),  Perquisition (visites domiciliaires),  Vendée 
(vendéen, chouan).

- Affaires particulières.  Ain,  la Pape, bande du brigand 
Lebeuf  empêchée  par  trois  habitants  de  piller  la 
diligence  de  Genève  à  Lyon:  29  ventôse  an  VII. 
Basses-Alpes, Olivier (veuve), de Manosque, ayant eu 
son  mari  et  ses  deux  fils,  l'un  revenant  de  l'armée 
estropié,  assassinés  par  les  brigands  royaux  en 
germinal an III: 19 ventôse an VII. Alpes-Maritimes, 
administration  centrale  autorisée  à  exempter  les 
négociants  grecs  reconnus  par  l'agent  des  Relations 
extérieures à Marseille de l'obligation aux étrangers de 
se retire à cent kilomètres de la côte: 2 floréal an VII; 
contre-révolutionnaires liguriens réfugiés à Menton et 
Perinaldo, expulsion: 26 pluviôse an VII; Nice, état de 
siège après la fuite de réquisitionnaires, et à cause de 
l'affluence  de  prêtres  réfractaires  et  de  la  mort  d'un 
citoyen  des  Bouches-du-Rhône  assommé  par  le 
policier  Florès:  9  germinal  an  VII.  Ardèche,  Saint-
Martin-de-Valamas,  municipalité  tolérant  le 
brigandage: 23 ventôse an VII. Aude, Espezel, canton, 
brigandage: 14 ventôse an VII. Ariège, le Mas-d'Azil, 
fermeture de la loge maçonnique du dont le vénérable 
Rossellotti  était  président de l'administration centrale 
lors des troubles de l'an V contre les républicains:  6 
ventôse an VII; Pamiers, Mercier (Louis) ou François-
Louis  Lemercier,  prêtre  ayant  célébré  dans  la 
cathédrale une grand'messe des morts avec catafalque 
le 2 pluviôse: 2 ventôse an VII.  Bouches-du-Rhône, 
administration  centrale  autorisée  à  exempter  les 
négociants  grecs  reconnus  par  l'agent  des  Relations 
extérieures à Marseille de l'obligation aux étrangers de 
se retire à cent kilomètres de la côte: 2 floréal an VII; 
Marseille, Aubernon dit Louiset, assassin de Chauvet, 
garçon  de  pelle  de  la  boulangère  Amayon,  place de 
Lenche en l'an VI, protégé par Richaud (Noé), membre 
du  bureau  central,  sous  prétexte  d'être  républicain, 

ordre  de  le  faire  juger  :  3  ventôse  an  VII;  Saint-
Cannat, rassemblement contre les préposés du droit de 
passe:  9  ventôse  an  VII.  Charente-Inférieure,  la 
Rochelle,  Marestan  (François-Joseph),  prêtre  émigré 
de Brénod (Ain) arrêté sous fausse identité d'horloger 
à  Belley:  27  ventôse  an  VII.  Côte-d’Or,  Perrigny 
[-sur-l'Ognon], agent et adjoint municipaux refusant de 
dresser  procès-verbal  d'un  rassemblement  fanatique: 
23  pluviôse  an  VII;  Seurre,  cercle  constitutionnel, 
fermeture:  5  ventôse  an VII.  Doubs,  Besançon,  café 
Marcellier,  club  anarchiste  cherchant  à  soulever  la 
garnison,  Bourgeon,  juré  au  tribunal  criminel, 
Laroche,  accusateur  public,  Michaud  (Jean-Baptiste), 
président  du  tribunal  criminel,  ensuite  élu  aux 
Anciens, membres: 21 ventôse, 3, 4 germinal an VII; 
Faurie  (Joseph-Barnabé),  directeur  des  douanes  à 
Besançon,  et Reth et Margnier, contrôleur et visiteur 
du  bureau  de Villers  [-le-Lac]  l'accusant  d'avoir  fait 
délivré  une  commission  à  un  émigré  rentré  passé  à 
l'étranger  aux  Brenets:  24  ventôse  an  VII;  Lhomme 
(François-Joseph) et Miger (François), accusateurs de 
Faurie, libérés et renvoyés en justice: 16 germinal an 
VII.  Pouilley-les-Vignes,  juge  de  paix  assassiné  par 
des fanatiques: 24 ventôse an VII. Dyle, Lathuy, agent 
municipal  ayant  dirigé  une  cérémonie  à  l'église 
séquestrée  et  fait  mettre  en  fuite  un  gendarme:  29 
germinal  an  VII;  Tervuren,  commissaire  municipal 
provisoire concussionnaire et complice du meurtre de 
Vanderstappen  (Jean)  en  l'an  IV:  4  floréal  an  VII. 
Eure-et-Loir,  Levasseur  ou  Vasseur  (Pierre-Pascal), 
maréchal  des  logis  de  gendarmerie  à  Janville 
responsable  de  l'arrestation  de  153  membres  de  la 
bande de brigands d'Orgères: 25 ventôse, 17 germinal* 
an VII; membres de cette bande, mandat d'amener: 14, 
28  ventôse;  renvoi  devant  le  directeur  du  jury  de 
Vendôme:  6  floréal  an  VII.  Finistère,  Arzano, 
commissaire  municipal  enlevé  par  les  brigands:  19 
ventôse  an  VII.  Gard,  administration  centrale 
autorisée à exempter les négociants grecs reconnus par 
l'agent  des  Relations  extérieures  à  Marseille  de 
l'obligation aux étrangers de se retire à cent kilomètres 
de la côte: 2 floréal an VII; Saint-Marcel-de-Careiret, 
agent  municipal  provoquant  à  un  soulèvement  pour 
protéger  un  prêtre  réfractaire:  17  ventôse  an  VII. 
Haute-Garonne,  Journal  du  département  de  la  
Haute-Garonne,  suite de l'Antiterroriste,  prohibé:  24 
germinal an VII; pétition signée de 3172 citoyens de 
Toulouse  pour  trois  administrateurs  centraux 
anarchistes destitués, ordre au commissaire municipal 
de vérifier la réalité des signatures,  arrêté à envoyer 
par  le  courrier  du  lendemain  pour  être  arrivé  avant 
l'assemblée électorale: 12 germinal an VII; Toulouse, 
troubles  anarchistes  de  l'an  VI,  Dast,  commissaire 
central niant les avoir négligés et joignant la statistique 
du tribunal correctionnel de Toulouse du 1er floréal an 
VI  au 24  pluviôse  an VII:  9  ventôse  an VII.  Gers, 
l'Isle-Jourdain,  état  de  siège  après  la  fuite  de 
réquisitionnaires:  9  germinal  an  VII.  Gironde, 
Bordeaux,  cercles  constitutionnels  anarchistes 
dénommés  sociétés  de  l'Académie,  de  l'Agriculture, 
des  Amis  de  la  Liberté,  du  Chapeau  rouge,  de 
Gobineau, de la Grande Quille et du Niveau et autres, 
fermeture:  16  ventôse  an  VII;  le  Courrier  de  la  
Gironde,  affirmant  que  les  citoyens  de  la  Haute-
Garonne  regrettent  la  destitution  de  trois 
administrateurs  centraux,  prohibé:  9  ventôse  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.

103



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VIII

Hérault,  Codognan,  fêtes  locales  et  manifestations 
publiques  royalistes:  23  pluviôse  an  VII; 
Montpeyroux,  Saint-Jean-de-la-Blaquière  et  la 
Vacquerie, agents municipaux entravant la lutte contre 
les brigands dans leurs communes: 3 ventôse an VII. 
Ille-et-Vilaine,  Louvigné-du-Désert,  troubles  en 
frimaire an VII:  25 pluviôse an VII.  Indre-et-Loire, 
Chinon,  fermeture  du  cercle  constitutionnel  et 
municipalité  anarchiste  destituée  se  maintenant  en 
poste,  ordre  au  nouveau  commissaire  municipal  de 
mettre  la  ville  en  état  de  siège  s'ils  persistent:  12 
ventôse  an  VII;  Journal  général  du  département  
d'Indre-et-Loire anarchiste,  prohibé:  23  pluviôse  an 
VII;  Tours,  cercle  constitutionnel  anarchiste, 
fermeture: 23 pluviôse an VII. Jura, Salins, Patornay, 
émigré arrêté maintenu en détention sous prétexte de 
renseignements au lieu d'être livré à la justice, prêtres 
constitutionnels tentant  de tenir  un synode et faisant 
des quêtes pour ouvrir un séminaire, et libération d'un 
prêtre  réfractaire:  18  ventôse  an  VII.  Landes, 
Hagetmau, Dupouy, gendarme assassiné le 25 frimaire: 
15 ventôse an VII; Mont-de-Marsan, Sebie fils, agent 
municipal de Classun, ayant enlevé un emblème de la 
liberté, an V: 22 germinal an VII. Léman, Arbusigny, 
canton,  rassemblement  pour  libérer  un  prêtre 
réfractaire:  3  ventôse  an  VII.  Loir-et-Cher,  mandat 
d'amener contre Préjean (Pierre),  dit  Brise-la-Nation, 
chef  chouan  de  la  région  de  Vendôme,  Louis 
Guillebert, Louis Joffart dit Beaupré et René Voisins, 
soi-disant  sabotier,  chandelier  et  jardinier,  détenus  à 
Blois,  et  la  femme et  la fille de  confiance du  noble 
Rostaing,  de  Savigny,  financés  par  des  royalistes 
d'Orléans par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou d'un 
ex-fonctionnaire  de  Mondoubleau  pour  piller  les 
voitures  publiques:  14  ventôse  an  VII;  idem, 
interrogatoire par le ministre de la Police générale: 28 
ventôse  an  VII;  idem,  membres  de  la  bande  de 
brigands d'Orgères (Eure-et-Loir), renvoyés devant le 
directeur  du  jury  de  Vendôme:  6  floréal  an  VII; 
Romilly,  arbre  de  la  Liberté  abattu  par  Préjean 
(Pierre), dit Brise-la-Nation: 6 floréal an VII. Loire, la 
Fouillouse, dévastations commises par les brigands en 
frimaire,  Saint-Galmier,  insurrection  contre  le départ 
des conscrits: 22 pluviôse an VII; Vougy, abattage de 
l'arbre de la Liberté lors de la rentrée de l'émigré Jean-
Étienne  Michon-Vougy,  an  V:  17  ventôse  an  VII. 
Haute-Loire, Chaspinhac, prêtre installé à l'église par 
des hommes armés, an V: 18 ventôse an VII.  Loiret, 
Gien,  tribunal  correctionnel,  jugements  autorisant  le 
greffier  à  refuser  au  commissaire  du  Directoire  la 
communication des pièces d'une procédure de l'an V 
contre Ponteau dit Perreau ou Pérault (Edme) et autres 
prévenus d'attentat à la sûreté intérieure en l'an V, dont 
l'un  porteur  de  lettres  originales  de  Louis  XVIII, 
cassation, et ordre au commissaire près le Tribunal de 
cassation de requérir la traduction des juges devant le 
Corps législatif: 8 floréal an VII.  Lozère, Marvejols, 
évasion du prêtre réfractaire Prolhac ou Proulhac en 
plein jour de la maison d'arrêt avec un déguisement: 9 
ventôse an VII. Manche, Le Chevalier (Nicolas-Jean), 
prêtre  réfractaire  détenu  à  Saint-Lô,  suspecté  de 
l'assassinat d'un prêtre assermenté: 2 germinal an VII. 

Meuse-Inférieure,  Cohen  (Salomon),  juif,  auteur 
d'une  lettre  à  Craufurd  (James),  chargé  d'affaires 
britannique  à  Hambourg  interceptée  par  Marragon 
(Jean-Baptiste),  ambassadeur  à  Hambourg,  Gadiot, 
banquier  originaire  de  Bordeaux,  contre-
révolutionnaire,  tous  deux  de  Maastricht,  et  Bœhm 
(Charles),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Valkenburg,  mandat  d'amener:  22  germinal  an  VII; 
Maaseik, commissaire municipal assassiné: 27 ventôse 
an  VII;  Malines-sur-Meuse,  canton,  rassemblements 
fanatiques dans les chapelles et oratoires situés sur les 
grandes  routes  en  campagne:  27  ventôse  an  VII; 
Rœrmond, cercle constitutionnel, fermeture: 5 ventôse 
an  VII.  Mont-Blanc,  Chambéry,  Marin  (l'ex-député 
Anthelme?), insulté au café par le nommé Berthellier: 
29  pluviôse  an  VII;  Feissons-sur-Salins,  agent  et 
adjoint municipaux fauteurs d'un rassemblement armé 
contre les gendarmes arrêtant un prêtre réfractaire: 29 
germinal  an  VII.  Mont-Terrible,  Courtelary, 
Lambercier,  pasteur  protestant  provoquant  des 
rassemblements  nocturnes  contre  la  République, 
déporté:  6 ventôse an VII.  Nord,  Lille, état de siège 
après le refus des administrateurs municipaux nommés 
le  29  pluviôse:  17  ventôse  an  VII;  annulation:  13 
germinal an VII. Oise, Pierrefonds, réunions de prêtres 
réfractaires avec les grands vicaires de Soissons en l'an 
V:  18 ventôse an VII.  Ourthe,  Ayeneux,  démolition 
d'un bâtiment servant de repaire à des brigands sur une 
route:  14  ventôse  an  VII.  Pas-de-Calais,  Favreuil, 
rassemblement pour un réquisitionnaire déserteur de la 
commune: 23 pluviôse an VII. Puy-de-Dôme, Jaumes, 
se  présentant  comme  agent  du  gouvernement  et 
préparant les élections contre le gouvernement, mandat 
d'amener:  2  ventôse  an  VII.  Pyrénées-Orientales, 
Saint-Laurent  [-de-la-Salanque],  agent  municipal 
suspendu après l'arrestation d'un jeune homme la nuit 
contrevenant  à l'interdiction  de sortir  sans lumière  à 
cause  de  provocations  contre-révolutionnaires, 
réintégré:  17  ventôse  an  VII.  Rhône,  Vaise,  prêtre 
ayant voulu empêcher la fête du 2 pluviôse au temple 
décadaire pour avoir préparé un service funèbre: idem. 
Roër,  Cologne,  Leimbach,  vicaire,  rédacteur  du 
journal  Staatsboth édité par le maître de poste Pauli, 
mandat  d'amener  comme  complice  des  troubles  de 
Belgique: 2 floréal an VII; idem, Pauli, maître de poste 
correspondant  du  conspirateur  meneur  de  la  Guerre 
des  paysans  Henri Fiocardo,  de  Bruxelles,  mandat 
d'amener:  22  ventôse  an  VII.  Sambre-et-Meuse, 
Ciney,  assemblées  primaires,  an  VI,  force  armée 
conduite  à  -  par  Dupont,  commissaire  municipal  de 
Marche  anarchiste:  17  ventôse  an  VII.  Saône-et-
Loire,  Bourbon-Lancy,  agent  municipal  ayant  dirigé 
un  rassemblement  fanatique  le  10  fructidor  an  V:  7 
germinal an VII. Sarre, Prüm, directeur du jury ayant 
libéré 6 individus y ayant remplacé l'arbre de la liberté 
par une croix un jour de foire à l'époque de la menace 
de  la  guerre  des  paysans:  2  ventôse  an  VII.  Seine, 
Paris,  voir à ce mot.  Seine-et-Oise,  Étampes, société 
appelée  Comité,  établie  au  presbytère  Saint-Basile, 
occupé par Hullin dit Conti, s'occupant des prochaines 
assemblées,  fermeture:  8  ventôse  an  VII.  Somme, 
Picquigny, prêtre déporté après un placard incendiaire 
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contre  le  commissaire  municipal  et  de  prétendues 
apparitions d'une morte à sa belle-sœur pour demander 
des prières: 18 ventôse an VII.  Tarn,  Courris,  agent 
municipal  entravant  la  poursuite  de  prévenus 
d'assassinat  présumés déserteurs:  23 ventôse  an VII; 
Graulhet, rixe dans une auberge: 22 pluviôse an VII. 
Var,  administration centrale autorisée à exempter les 
négociants  grecs  reconnus  par  l'agent  des  Relations 
extérieures à Marseille de l'obligation aux étrangers de 
se retire à cent kilomètres de la côte: 2 floréal an VII; 
Ginasservis, rassemblements de brigands: 22 pluviôse 
an VII; Grasse, citoyens faussement dénoncés comme 
anarchistes  en  ventôse  an  V  par  la  municipalité,  et 
Jaume, notaire,  traîné à la maison commune par une 
bande d'Enfants du soleil en thermidor an V et victime 
de la municipalité:  13 germinal an VII; Roquebrune, 
Brunel  (Jean-Gaston),  notaire,  assassiné,  ex-officiers 
municipaux  impliqués:  8,  13  ventôse  an  VII. 
Vaucluse, Saint-Saturnin [-lès-Avignon], républicains 
incarcérés en l'an V sur dénonciation calomnieuse de 
rassemblement  séditieux  par  l'agent  et  l'adjoint 
municipaux:  7  germinal  an  VII;  Velleron,  agent  et 
adjoint  municipaux  inactifs  lors  de  troubles  par  des 
malveillants contre la coupe des blés en prairial an VI 
et  de  l'assassinat  d'un  citoyen:  9  ventôse  an  VII. 
Vienne, armes fabriquées par Buré (Henri), de Liège, 
expédiées  de  Paris  par  Clion,  roulier  à  Fontenay 
(Vendée),  à  Pavie,  de  Poitiers,  saisies  à  Amboise 
(Indre-et-Loire)  et  relâchées,  interceptées  à  Port-de-
Piles: 21 pluviôse an VII.  Yonne, Tanlay, autel de la 
Patrie détruit, an VI: 17 ventôse an VII.

Ordres de noblesse,  voir:  Malte (ordre  de), Saint-Louis 
(ordre de).

Oret (Belgique,  province  de  Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune de Mettet).  Curé,  Stevart  (J.-
H.), déporté le 14 brumaire, annulation: 24 ventôse an 
VII*.

Orfèvre, orfèvrerie, voir: Bijou.

Orgelet (Jura). District, administrateur, voir: Meynier.

Orgères [-en-Beauce]  (Eure-et-Loir).  Membres  de  la 
bande  de  brigands,  Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-
Nation, chef chouan de la région de Vendôme, Louis 
Guillebert, Louis Joffart dit Beaupré et René Voisins, 
soi-disant  sabotier,  chandelier  et  jardinier,  détenus  à 
Blois,  et  la  femme et  la fille de  confiance du  noble 
Rostaing,  de  Savigny,  financés  par  des  royalistes 
d'Orléans par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou d'un 
ex-fonctionnaire  de  Mondoubleau  pour  piller  les 
voitures  publiques:  14  ventôse  an  VII;  idem, 
interrogatoire par le ministre de la Police générale: 28 
ventôse  an  VII;  membres  de  la  bande  de  brigands, 
Préjean  (Pierre),  dit  Brise-la-Nation,  soi-disant 
d'Unverre,  déserteur du 16e dragons à Angers enrôlé 
dans les chouans  au Mans,  connu pour  avoir abattu 
l'arbre de la Liberté de Romilly, dénoncé pour crimes 
par  Habert,  notaire  à  la  Chapelle-Vicomtesse,  en 
rapport  avec  Laguette,  chef  de  la  bande  d'Orgères, 
Vasconcelles, d'Unverre, le chef ou le protecteur des 
bandes organisées, arrêté chez son oncle Belligny au 
Gault,  Guillebert  (Louis),  soi-disant  sabotier,  né  à 
Saint-Michel (Sarthe), Joffart (Louis) dit Beaupré, né à 

Orléans, soi-disant chandelier, Lafagardi-Laval femme 
Rostaing  (Denise-Madeleine),  noble,  née  à  Bourg 
(Ain), habitant au Paty à Savigny (Loir-et-Cher) et sa 
femme de  chambre  Madeleine  Drouinot,  et  Voisins 
(René),  né  à  Saint-Jean-de-la-Motte  (Sarthe),  soi-
disant  jardinier  à  Vouvray  (Indre-et-Loire),  renvoi 
devant le directeur du jury de Vendôme: 6 floréal an 
VII.

Orgeville (Eure,  auj.:  Caillouet-Orgeville).  Agent 
municipal royaliste, Damour, destitué: 29 ventôse an 
VII.

ORIEULT dit CRESSANVILLE (Louis-Joseph), écuyer, de Pont-
Audemer (Eure), émigré maintenu et radiation de ses 
frères  Alexandre-Robert-Étienne  ORIEULT aîné, 
faussement  dit  de  Cressanville,  commissaire  près  le 
tribunal  du  district,  et  Pierre-Jean-Baptiste, 
manufacturier en velours anglais: 13 germinal an VII.

ORIGET,  administrateur  municipal  de  Tours  refusant:  7 
ventôse an VII*.

Origny [-Sainte-Benoîte] (Aisne,  nom  révolutionnaire: 
Origny-sur-Oise). Habitant, voir: Passet.

ORIOT,  adjoint  municipal  de  Saint-Sauveur  (Loire) 
refusant  d'aider  les  gendarmes  à  la  poursuite  d'un 
prêtre réfractaire évadé, destitué et jugé: 13 germinal 
an VII*.

Orival (Seine-Inférieure).  Canton  d'Oissel,  transfert:  18 
germinal an VII.

Orléans (Loiret).  Bataillons  de  la  formation  d'-,  voir: 
Volontaires.  Faux certificats  de  résidence d’émigrés, 
voir:  Labarre  (Françoise-Marie),  femme  Pierrès. 
Habitant, voir: Diot dit Boulard (Louis), marchand de 
vin, Joffart (Louis) dit Beaupré, soi-disant chandelier, 
membre de la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-
Loir),  Lantivy  (les  deux  fils  et  les  deux  filles). 
Royalistes finançant des chouans de Loir-et-Cher (de 
la bande de brigands d'Orgères (Eure-et-Loir): 14, 28 
ventôse an VII.

ORLIÉ (D'),  voir: DORLIÉ (Jacques-Guillaume-Jean-
Baptiste-Claude et Jean-Baptiste).

ORMANCEY (François-Léon),  futur  général,  adjudant 
général  à  l'armée  du  Danube  suspendu  pour 
désobéissance au général Jourdan: 9 floréal an VII.

Ormoy (Haute-Saône). Habitant,  voir: Petit (Emmanuel-
Bernard).

Ormoy [-la-Rivière]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Assemblée communale, an VI, annulation: 18 ventôse 
an VII.

Ornans (Doubs).  District,  administrateur,  voir: 
Grandjaquet. Municipalité, ex-employé, voir: Cuénot.

Orne (département).  Armée,  conscrits  de  la  levée 
complémentaire,  nombre  à  envoyer  à  Bayonne:  29 
germinal  an  VII*.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Exmes: 29 ventôse an VII.  Assemblée électorale,  an 
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VI, élection des suppléants au tribunal civil et extrait 
du procès-verbal du 20 germinal an VI: 24 germinal an 
VII.  Biens  nationaux,  Argentan,  hospice,  partie  de 
maison  à  Saint-Loyer,  échange  contre  un  terrain 
appartenant  à  Jean-Nicolas  Collin,  propriétaire  du 
reste  de  la  maison:  27  germinal  an  VII.  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  d'Alençon, 
ouverture  au  15  ventôse:  27  pluviôse  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Flers,  canton 
transféré  provisoirement  à  la  Carneille,  placement 
définitif à la Carneille, demande: 6 germinal an VII; la 
Mesnière,  commune  ne  comptant  qu'un  château 
inhabité, le presbytère et une ferme, canton, transfert à 
Bazoches [-sur-Hoëne]:  27 ventôse an VII. Colonnes 
mobiles mises à la disposition du général en chef  de 
l'armée d'Angleterre contre les brigands: 28 ventôse, 5 
germinal  an  VII.  Contributions,  inspecteur,  Bastide, 
remplaçant  Gouly  (Marie-Benoît-Louis), 
conventionnel de l'île de France, sorti des Anciens en 
l'an  V,  démissionnant:  19  ventôse  an  VII.  Députés, 
voir:  Belzais-Courménil  (Nicolas-Bernard-Joachim-
Jean), Cinq-Cents, Bourdon (François-Mathurin-Pierre 
dit  de  l'Orne),  Anciens.  Émigrés,  voir:  Bérenger 
(Jacques-François-Alexandre),  Bonnet,  Château-
Thierry  (Théodomir),  Cottin  (Anne-Marie-Jeanne-
Nicole, divorcée Guéroult-Fréville),  Frénay (Jacques-
Louis),  Gouhier  (Louis),  Decrécy (Ferdinand-Denis), 
La Haute (Étienne-Marie  de),  Laurencel  (Pierre),  Le 
Choisne  dite  Triqueville  (Marie-Julie),  Le  Forestier 
(Geneviève-Camille-Flore),  Lyée-Tesseau  (Jean-
Baptiste-Auguste de), Morceng (Jean-Pierre-Philippe), 
Moutier  (Antoine),  Noël  (Nicolas-Louis  et  Pierre), 
Puisaye ou  Puysaie  dit  Beaufossé  (Guillaume-Louis-
Alexandre),  Querrière-Bois  de  Laval  (Pierre-Louis). 
Fonctionnaires,  destitution,  la  Coulonche,  agent 
municipal  ayant  changé  un  chiffre  sur  la  liste  des 
conscrits: 29 germinal an VII; Écouché, municipalité, 
président et agent du chef-lieu pour mésintelligence: 7 
germinal an VII; Marcei, agent municipal négligent et 
adjoint intrigant aux élections de l'an V: 27 ventôse an 
VII;  Nonant,  commissaire  municipal  paralytique, 
Saint-Germain-de-la-Coudre,  idem prêtre tolérant une 
fête patronale: 2 ventôse an VII. Prêtres déportés, voir: 
Fleury  (Michel-Victor-Dominique),  Frénay (Jacques-
Louis), Noël (Nicolas-Louis et Pierre). Tribunal civil, 
juge, Delage, démission: 24 germinal an VII.

Orpierre (Hautes-Alpes). Habitant, voir: Maigre-Lamotte 
(Abel-Damase).

ORSA, garde général des forêts d’Indre-et-Loire destitué: 
23 pluviôse an VII*.

Orthez (Basses-Pyrénées).  Ex-commissaire  municipal 
extra  muros,  Pucheu  (Raymond),  émissaire  des 
anarchistes à Paris, prêtre déporté: 22 ventôse an VII. 
Habitant,  voir:  Nays-Candau  (Jean-Alexandre-Louis-
François).

Abbaye d'Orval (à Villers-devant-Orval,  auj.:  commune 
de  Florenville,  Belgique,  province  de  Luxembourg, 

alors:  Forêts),  fourneau  de  "Dourlon"  ou  Villancy 
(Moselle) en provenant: 17 germinal an VII.

Osnabrück (Allemagne,  Basse-Saxe).  Émigrés,  voir: 
Deroovere (Antoine-Emmanuel), greffier du magistrat 
de Bruxelles, et sa femme née Charlier.

OTT (André),  aristocrate  nommé  par  erreur  au 
gouvernement  provisoire  des  Grisons  par  Masséna, 
annulation  à faire  par  le  résident  de  France Florent-
Guiot: 4 germinal an VII*.

OTTINGER,  administrateur  municipal  de  Luxembourg:  7 
ventôse  an  VII*;  anarchiste,  destitué:  21  ventôse  an 
VII*.

Ottrott-le-Haut (Bas-Rhin, auj.: Otrott). Agent et adjoint 
municipaux  laissant  les  réquisitionnaires  insulter  les 
patriotes destitués: 23 pluviôse an VII.

OUCHE (DE L'), voir: DELOUCHE.

OUDARD (Jean-Claude),  de  Perrigny  (Jura),  candidat 
grenadier à la garde du Directoire, certificats de la 20e 

½-brigade: 3 ventôse an VII.

OUDINOT (Nicolas-Charles),  général  à  l'armée d'Helvétie 
promu général de division: 23 germinal an VII.

OUDRY (Jean-Baptiste),  instituteur,  nommé  commissaire 
municipal de Seurre (Côte-d'Or): 12 ventôse an VII.

Départements  de  l'Ouest,  voir:  Vendée  (vendéen, 
chouans).

Ouhans (Doubs).  Habitant,  voir:  Courtois  (Claude-
Anatoile), arpenteur.

OULIÉ (Nicolas),  chef  d'escadron  au  22e chasseurs 
surnuméraire  remis  en  activité  provisoire  en  l'an  V, 
confirmé: 27 pluviôse an VII.

Ouragan, voir: Climat.

Ourcq (rivière, affluent de la Marne en Seine-et-Marne). 
Canal de l'Ourcq: 13 ventôse an VII.

Ourscamps (Oise, auj.: Chiry-Ourcamps). Abbaye, voir: 
Duverger (Nicolas), prieur.

Ourthe (département). Administration centrale, employés, 
voir: Plunus; membre, voir: Didillon. Armée, conscrits 
de  la  levée  complémentaire,  nombre  à  envoyer  à 
Nancy: 29 germinal an VII*. Assemblées primaires, an 
VI,  Burdinne,  Dalhem, Ferrières: 22 ventôse an VII; 
Louveigné: 7 germinal an VII.  Assemblée électorale, 
an  VII,  Bassenge,  frère  du  député  aux  Cinq-Cents 
Nicolas,  commissaire  central  nommé  électeur, 
remplacé  par  Le  Soinne  (Pierre-Jean-Abraham), 
inspecteur  des  contributions,  nommé  substitut:  11 
germinal  an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Ayeneux,  communaux,  échange  avec  Doutremont 
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(Charles)  contre  des  embellissements  au  marché,  et 
avec  Rodberg  (Joseph)  contre  la  démolition  d'un 
bâtiment  servant  de  repaire  à  des  brigands  sur  une 
route: 14 ventôse an VII; Beaufays, vente de deux bois 
provenant de l'abbaye, l'un en trois parties appelées le 
bois de l'Abbaye, le Trou-Renard et le Trou-Robinet et 
l'autre le bois de Masta, à Grisard au lieu de Lion: 9 
germinal an VII. Commissaire central, voir: Bassenge. 
Contributions,  inspecteur,  voir:  Lesoine.  Émigrés, 
voir:  Briolley  (la  femme  Jean-François),  Lefèvre 
(Dieudonné-Jean-Lambert), Simonis (les femmes Jean-
François et Henri-Guillaume). Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  22  pluviôse,  22  ventôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Battice,  agent  municipal 
ayant délivré un faux passeport  à un réquisitionnaire 
son parent: 29 pluviôse an VII;  Eupen, municipalité, 
membres n'ayant pas renvoyé le secrétaire, jugé pour 
avoir  lacéré  ou  laissé  lacérer  les  actes  de  naissance 
entre le 15 août et le 26 septembre 1778: 3 germinal an 
VII;  Herstal,  idem,  membres négligeant l'état  civil  et 
les  mesures  contre  l'épizootie:  7  germinal  an  VII; 
Hodimont,  idem,  président  négligent,  Hollogne-aux-
Pierres,  idem,  agents  d'Ans  et  Jemeppe  hostiles  au 
départ des conscrits, Huy,  idem, président blâmant le 
Dix-Huit  Fructidor  et  plaignant  les  émigrés:  29 
pluviôse an VII; Juprelle, adjoint municipal antidatant 
le mariage du père d'un conscrit: 23 germinal an VII; 
Seraing,  municipalité,  président  rédacteur  d'un arrêté 
refusant  de  remplacer  le  secrétaire  à  la  demande  de 
l'administration  centrale:  3  ventôse  an  VII;  Spa, 
commissaire  municipal  accusant  le  Directoire  de 
manipuler  les élections:  12 ventôse an VI;  Verviers, 
municipalité,  membres  incapables  et  ceux  qu'ils  ont 
cooptés:  17  ventôse  an  VII.  Ordre  public,  Buré 
(Henri),  fabricant  d'armes  à  Liège  fournisseur  du 
chargement du roulier Clion pour  Pavie, de Poitiers, 
arrêté:  21  pluviôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Alardin  (A.-D.),  Delhamaide  (Dieudonné),  Votten 
(Jean-Joseph).  Triage  des  titres,  préposés, 
Vanlagenacker,  ex-procureur,  remplaçant Dumont, 
notaire,  ex-juge  au  tribunal  civil  démissionnant:  5 
ventôse an VII.

OURY, lieutenant au 1er bataillon de l'Eure confirmé à la 
96e  ½-brigade  depuis  l'an  IV:  22  pluviôse  an  VII*; 
démission, an V: 26 germinal an VII*.

OURY (Laurent),  président  de  l'assemblée  primaire  de 
Verneil (Eure) intra muros, 2e section scissionnaire de 
l'an VI invalidée: 12 germinal an VII*.

Ousse [-Suzan] (Landes). Assemblée communale, an VI, 
invalidation: 23 pluviôse an VII.

Ouvrages d’or et d’argent, droit de marque, voir: Métal 
(métaux précieux).

Ouvrier, manouvrier, voir: Kuntz (Joseph).

Overmere (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.: commune de Berlare). Waupenær, bailli, mandat 
d'amener comme meneur de l'insurrection de Belgique: 
24 ventôse an VII.

Overpelt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Ordre  public,  Kerckx,  drossard,  mandat  d'amener 

(comme  fauteur  des  troubles  de  la  Guerre  des 
paysans?): 2 floréal an VII*.

Overrepen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Tongres,  alors:  Meuse-Inférieure).  Cultes,  Jorissen 
(Pierre),  curé déporté le 14 brumaire, annulation:  22 
ventôse an VII*.

OVIGLIO,  nommé  commissaire  central  du  département 
piémontais  du  Tanaro  par  le  commissaire  du 
gouvernement français Musset le 13 germinal an VII: 
15 ventôse an VII*.

Oyonnax (Ain).  Passerat  (Hector-Hippolyte),  supérieur 
du séminaire de Saint-Flour émigré avec passeport de 
la municipalité pour Annecy en 1791: 27 pluviôse an 
VII.

OZON, chef d'escadron remis en activité au premier emploi 
vacant de son grade: 3 germinal an VII*; nommé chef 
d'escadron titulaire au 23e de cavalerie: 17 germinal an 
VII*; brevet: 2 floréal an VII*.
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