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Igis (Suisse, Grisons). Émigrés, voir: Gruet-Gruyères
(Jean-Jacques comte de), sa femme Élisabeth Dormier
et leur fille Antoinette-Louise-Athénaïs.
Ignorantins (ordre religieux). Bâtiments, voir: Moulins
(Allier).
L'Île-Rousse (Golo, auj.: Haute-Corse). Douanes, bureau
principal, organisation: 15 floréal an VII*.
Ille [-sur-Têt] (Pyrénées-Orientales). Habitant, Moynier
nommé commissaire central: 22 messidor an VII*.
Ille-et-Vilaine (département). Administration centrale,
membre, voir: Éven. Armée, compagnies franches de
conscrits, formation: 22 messidor an VII. Assemblée
électorale, an VII, Jourdain (Yves-Claude), réélu aux
Anciens, et Malherbe (Joseph-Anne-Robert), homme
de loi à Rennes, Pontallié (Joseph-Gilles),
commissaire central, et Rallier (Louis-Anne-Esprit),
sortant des Anciens, élus aux Cinq-Cents, validés: 14
floréal an VII. Biens nationaux, Redon, douves et
fossés engagés par le Roi aux bénédictins en 1737 et
cédés par eux à la ville en 1786 pour en faire une
promenade publique, Damour, soumissionnaire
confirmé: 28 messidor an VII; Rennes, évêché, jardin
affecté au jardin botanique de l'école centrale: 14
floréal an VII; Saint-Méen, forêt nationale, coupe: 5
thermidor an VII; Vitré, château à employer comme
maison d'arrêt: 5 thermidor an VII. Circonscriptions
administratives, Saint-Germain-en-Coglès, commune,
transfert du canton de Saint-Georges [-de-Chesne] à
celui de Fougères: 1er prairial an VII. Commissaire
central, Baymé, président de l'administration centrale,
remplaçant Pontallié (Joseph-Gilles), élu aux CinqCents: 25 prairial an VII. Députés, voir: Gohier
(Louis-Jérôme), Législative, Jourdain (Yves-Claude),
Anciens, Lemerer (Gaspard-Roland), Malherbe
(Joseph-Anne-Robert) et Pontallié (Joseph-Gilles),
Cinq-Cents, Rallier (Louis-Anne-Esprit), Anciens et
Cinq-Cents. Émigrés, voir: Becdelièvre (Jean-BaptisteAlexandre), Coniac (Pélage), Plessis-Grenedan
(Philippe du). Enregistrement, ex-directeur, voir:
Thiboust (Pierre-Nicolas). Fonctionnaires, destitution,
Argentré, municipalité, membres pour refus de
serment au 2 pluviôse: 19 floréal an VII; Campel,
commissaire municipal ivrogne: 14 prairial an VII;
Châteauneuf, municipalité, président ayant présidé la
fête du 2 pluviôse sans son écharpe, Dingé, idem,
membres pour refus de serment au 2 pluviôse, Parcé,
idem, membres pour refus de serment au 2 pluviôse,
Roz-Landrieux, adjoint municipal n'ayant ni assisté à
la fête du 2 pluviôse ni prêté serment: 19 floréal an
VII. Ordre public, Rennes, jeunes gens se réunissant
chez le maître d'escrime Meriel (Augustin) et se
battant avec des jeunes républicains, jugement: 8
prairial an VII. Poste aux chevaux, relais inutile
supprimé: 19 floréal an VII.

Illiers [-Combray] (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Drouin,
notaire. Municipalité, employé, voir: Gaubert
(Pantaléon).
Illies (Nord). Agent municipal fanatique destitué et réélu,
Accolet (Louis), destitué: 12 messidor an VII.
IMBERT, capitaine à la 39e ½-brigade, démission: 22
prairial an VII*.
IMBERT (François-Perret), commissaire central de l'Isère
élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.
IMBERT (GUYOT-), voir: GUYOT-IMBERT.
IMBERT-COLOMÈS (Jacques), député du Rhône aux CinqCents condamné à la déportation par la loi du 19
fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron,
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
Imprimerie, imprimeurs. Droit de timbre sur les affiches
et avis imprimés, création: 7 prairial an VII.
Imprimeurs, Gratiot (Jean), accusé d'être prête-nom de
Lagarde, secrétaire général du Directoire comme
directeur des journaux l'Ami des lois et le Journal des
défenseurs de la patrie: 23, 24 messidor an VII;
Lagarde, secrétaire général du Directoire accusé
d'avoir fait chasser Hacquart, imprimeur du Directoire:
idem; Lamy (François-Antoine), de Paris, parti en
1781 à Kehl pour l'impression des œuvres de Voltaire
par Beaumarchais, directeur d'une imprimerie
française à Vienne en 1783, expulsé d'Autriche en
1798: 18 floréal an VII. Moselle, administration
centrale accusée de payer trop cher son imprimeur: 19
floréal an VII. Rhône, Lyon, réimpression d'une loi
avec des ornements royalistes: 4 messidor an VII.
- Imprimeurs (à Paris sauf exception), voir aussi: Bocq,
imprimeur du journal Rheinische Chronik ou
Fränkischer Merkur, de Strasbourg, Bruyset (JeanMarie), imprimeur libraire à Lyon, imprimerie des cidevant Capucines, Chardon, ex-imprimeur, Crapelet,
Dufour, à Bourg (Ain), Lamberté (Théodore), Laran,
Lemaire (sans doute Antoine-François Lemaire,
journaliste, adjoint à la division des archives du
Directoire, rédacteur de L'Orateur des assemblées
primaires en l'an V), Maradan (Claude-François),
Martigniat (Louis), ex-imprimeur du département de la
Drôme, Mauric (Jean-Louis), à Toulon, Pfeiffer et
compagnie, imprimeurs du département du MontTonnerre à Mayence, Pougens (Charles-D.),
imprimeur libraire, Renaudière.
- Imprimerie nationale, imprimés, voir l'appendice.
Incendie. Aisne, Étreux, commune incendiée pendant la
guerre: 9 messidor an VII. Ardennes, Douzy, bois
communaux: 19 floréal an VII. Jemappes, Bassilly,
Helleberg et le Longbois, bois nationaux en germinal
an VII, coupe: 3 messidor an VII*. Jura, SaintClaude: 1er, 4 thermidor an VII. Maine-et-Loire,
Cholet, hospice, ancien bâtiment: 25 prairial an VII.
Mont-Blanc, administration centrale, incendie des
papiers, nivôse an VII: 3 thermidor an VII. MontTerrible, Bonfol, pompe à incendie, achat: 4
thermidor an VII. Puy-de-Dôme, Pontgibaud, moulin
appartenant au commissaire municipal incendié par
des brigands royaux empêchant le meunier de sortir:
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17 messidor an VII. Saône-et-Loire, Viel-Moulin,
maison: 29 floréal an VII. Seine, Paris, Saint-Sulpice,
Hue, indemnité pour pertes: 23 prairial an VII; théâtre
de l'Odéon, réparations, paiements du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII. Seine-et-Marne, Claye,
poste aux chevaux, relais: 18 messidor an VII. Saôneet-Loire, Viel-Moulin: 29 floréal an VII.
Inde. Le Haabet, navire de Copenhague chargé de
marchandises du Bengale pour la Guadeloupe: 16
prairial an VII.
L'Indomptable, vaisseau de l'armée navale de Brest, voir:
Fauveau (Joseph).
Indre (département). Assemblée électorale, an VII,
Porcher (Charles-Gilles), réélu aux Anciens, et Boëry
(Guillaume-Barthélemy) et Juhel (Joseph-François),
commissaire central, élus aux Cinq-Cents validés: 13
floréal an VII. Biens nationaux, Levroux, maison
commune acquise comme bien national en 1791: 14
messidor an VII. Commissaire central, Forest (PierrePaul-Hippolyte), né à Châtillon-sur-Indre, excommissaire près les tribunaux, remplaçant Juhel, élu
aux Cinq-Cents: 27 floréal an VII. Députés, voir:
Boëry (Guillaume-Barthélemy) etJuhel (JosephFrançois), Cinq-Cents, Le Grand (Jérôme) et Porcher
(Charles-Gilles), Anciens. Enfants naturels de la
Patrie, nourrices, salaires arriérés de trente mois: 21
messidor an VII. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 3 prairial an VII. Tribunaux, commissaire,
Le Grand (Jérôme), député sorti des Anciens,
remplaçant Boëry (Guillaume-Barthélemy), élu aux
Cinq-Cents: 28 floréal an VII.
Indre-et-Loire (département). Administration centrale,
membres, voir: Barré, Estevon. Assemblée électorale,
an VII, Boisard (Charles), chef de la 6 e division de
gendarmerie à Tours, élu de l'assemblée scissionnaire
aux Cinq-Cents, lettre au ministre de l'Intérieur, sur les
opérations des assemblées mère et scissionnaire, 28
germinal: 13 floréal an VII; Guizol (Jean-Baptiste),
réélu aux Anciens, et Sieyès (Emmanuel), élu aux
Cinq-Cents par l'assemblée siégeant à l'édifice Hilaire,
validés, et invalidation de celle siégeant dans la salle
des actes de l'école centrale: 4 prairial an VII. Biens
nationaux, Amboise, château, manufacture de
quincaillerie, voir: Sanche, propriétaire; Marmoutier,
abbaye, adjudication du premier lot comprenant
l'église et un bâtiment adossé en dessous de sa valeur
et sur un feu trop court, à Bellanger, couvreur,
Galopin, menuisier, Gidouin (Ambroise), président de
la municipalité de Tours intra muros et LhéritierVauquier (Norbert), anarchiste, ex-commissaire
municipal, annulation, confirmation de celle des deux
autres à la veuve Brossillon et à Guizol (JeanBaptiste), député aux Anciens, et jugement des
adjudicataires du premier ayant continué la démolition
malgré l'opposition à eux faite en dommages et
intérêts: 11 floréal an VII; déclaration que la
République n'a aucun droit sur les biens propres en
ligne paternelle de Rousselet-Château-Renault (Marie-

Sophie femme Charles-Marie d'Estaing), et rejet de la
plainte de Barré, de Château-Renault, administrateur
central, acquéreur de la métairie de Bouttefeu
(commune de Saint-Nicolas-des-Motets) à ses
héritières Dreux-Rousselet (Marie-Catherine-Louise et
Sophie-Gabrièle, femmes Bessand et Barrairon): 8
thermidor an VII. Circonscriptions administratives,
Candes, canton, transfert à Lerné, demande: 8
thermidor an VII. Commissaire central, Gaboré, de
Loches, administrateur central, remplaçant Foucher, de
Loches, destitué: 13 floréal an VII; Christophe,
remplaçant Gaboré, destitué: 5 messidor an VII.
Députés, voir: Chalmel (Jean-Louis), Cinq-Cents,
Guizol (Jean-Baptiste), Anciens, Japhet (FrançoisMarie) et Texier-Olivier (Louis), Cinq-Cents, Ysabeau
(Claude-Alexandre), Convention et Anciens. Émigrés,
voir: Pouget dit Nadaillac (Alexandre-François-Roger
du), Rancher-La Ferrière (Rosalie-Marc-MarieThérèse, veuve Alexandre-François-Roger du Pouget
dit Nadaillac, femme d'Escars). Fonctionnaires,
destitution, Chinon, commissaires municipaux intra et
extra muros: 5 messidor an VII; Langeais,
municipalité, président royaliste: 14 messidor an VII;
Richelieu, agent municipal ayant pris la tête d'un
attroupement fêtant les électeurs revenant de
l'assemblée électorale mère et insultant ceux de
l'assemblée scissionnaire: 27 floréal an VII; idem,
n'ayant fait qu'accompagner les habitants dans leur
cortège habituel à la rencontre des électeurs, et ayant
demandé à la gendarmerie de se joindre au cortège,
réintégré: 14 messidor an VII; Tours, commissaire
municipal: 16 messidor an VII; idem, municipalité
anarchiste: 13 floréal an VII; idem, annulation: 14
messidor an VII; idem, tribunal correctionnel,
commissaire: 17 messidor an VII. Gendarmerie,
lieutenant, voir: Loches, Tours. Poste aux chevaux,
relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII. Tribunaux,
commissaire, Foucher, ex-commissaire central, de
Loches, nommé de nouveau, remplaçant Moisand, déjà
destitué: 4 prairial an VII.
Fonderie d'Indret (Loire-Inférieure, commune d'Indre).
Favereau (Charles-François-Léger), général inspecteur
des troupes d'artillerie de marine l'ayant défendue en
l'an II promu général de division: 27 messidor an VII.
Industrie, voir: Blanchisserie, Corde (cordage), Faïence
(faïencier), Fonderie, Forge, Grande-Bretagne
(méthodes
industrielles
anglaises),
Horloge
(horlogerie), Huile (huilerie), Manufactures et mots
associés, Mine, Papeterie (papier), Quincaillerie, Sel
(salines nationales), Textile, Verrerie.
- Chaussard (Pierre-Jean-Baptiste), écrivain, paiement du
ministre de l'Intérieur pour l'impression de son Ode
sur l'industrie: 17 prairial an VII. Exposition publique
des produits industriels au Champ-de-Mars pendant
les cinq jours complémentaires, n'ayant pas lieu à la
fin de l'an VII, à inclure aux fêtes de l'anniversaire de
la fondation de la République à partir de l'an VIII,
message du Directoire: 8 thermidor an VII. Loterie
d'ébénisterie du faubourg Antoine de Paris, projet du
patriote Gonchon (Clément) pour assurer aux habitants
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du faubourg un meilleur produit, rejet: 29 floréal an
VII. Puy-de-Dôme, Thiers, couteliers, plainte contre la
contrefaçon des marques de fabrique: 29 messidor an
VII.
Infanterie, voir aussi: Artillerie (régiments d' à pied),
Demi-brigades.
- Régiments. 17e, voir: Clerex (Dieudonné), capitaine.
36e, lieutenants, Hamel et Maurice, sous-lieutenants, et
Moussaint, remplaçant Harouard, retraité, et Leroy et
Servilange, destitués, sous-lieutenant Scheper,
remplaçant Vandelle, retraité, tous confirmés depuis
l'an II: 7 prairial an VII. 69e, voir: Macdermott
(Bernard). 74e, voir: Bourdeville (Benoît-FrançoisJoseph), ex-chef de bataillon. 84e, voir: Paillart dit
Hardivilliers (Pierre-Nicolas-Laurent-Cyprien), excapitaine.
- Bordier, sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère
destitué sur ordre de l'inspecteur général de celle de
l'armée d'Angleterre, an VI: 5 prairial an VII*. Tilly
(Jacques-Pierre-François Delaistre de), général,
inspecteur général de celle de l'armée française en
République batave remplacé par Scherer: 19 floréal an
VII.
- Militaires de l'infanterie, voir aussi: Abélard, Achard
(Emmanuel-Marie-Louis-François), Adwiney, BaillyMonthion, Bertholet (Jean), Bonnel, Caulaincourt
(Armand-Pierre-Charles-Gédéon), lieutenant colonel,
Deshaires, Durand (Denis-Louis-Rose, dit Durand de
Sainte-Rose), Dusommerard, Forton, Francotey, Fricot
(Alexis-François), Guibert, Laurin, Legal du Tertre,
Mercier, Meunier, Mitouflet (Antoine-Marie),
Paninges (Eustache-Robert?), Peyris, Picard, Sauger,
Thomas, Vault (Alexandre-Victor-Blaise-Joseph),
Vernery.
Infanticide, voir: Enfant.
Infirme, infirmité, voir: Aveugle.
Ingénieurs, voir aussi: Ponts et Chaussées. Bailly
(Jacques-François), à Rieux (Haute-Garonne) élu aux
Cinq-Cents validé: 29 floréal an VII*; voir: Chappe
(Claude), Laval (F.-G.-B.), ingénieur mécanicien,
Lescaille, - des ports de Fécamp et Saint-Valery et des
routes du district de Cany (Seine-Inférieure), Romain
(Pierre), officier ingénieur des bâtiments civils à
Toulon, Rosnay (Marie-Joseph-Gaston), ingénieur
militaire. Ingénieurs géographes militaires, voir:
Berthier (Jean-Baptiste) père du général LouisAlexandre.
Ingrandes (Vienne). Poste aux
indemnité: 3 messidor an VII.

chevaux,

maître,

Ingrannes (Loiret). Agent municipal, Beulin, destitué et
jugé pour voies de fait contre le garde forestier
Lefebvre: 12 messidor an VII.
Inondation. Haute-Garonne, Lestelle, bois communaux
réduits de 14 à 8 hectares après l'inondation de la
Garonne, coupe: 15 prairial an VII.
Insignes (signes de ralliement). Ain, administration
centrale négligeant des attentats aux arbres de la
Liberté: 3 messidor an VII. Ille-et-Vilaine,

Châteauneuf, municipalité, président ayant présidé la
fête du 2 pluviôse sans son écharpe: 19 floréal an VII.
Loire, Saint-Chamond, attentats à la statue de la
liberté: 13 prairial an VII. Maine-et-Loire, MoreauGossureau, commissaire central prétendant que c'est la
femme du commissaire municipal de Segré et non la
sienne qui arborait un panache blanc sans cocarde en
l'an VI: 3 messidor an VII. Rhône, Lyon, réimpression
d'une loi avec des ornements royalistes: 4 messidor an
VII. Yonne, Seignelay, agent municipal assistant au
culte en écharpe: 28 messidor an VII.
Institut national. Membres, voir: Cousin (JacquesAntoine-Joseph), mathématicien. Faujas [de SaintFond] (Barthélemy), professeur de géologie au
Muséum d'histoire naturelle, frais de voyage de
géologie, paiement du ministre de l'Intérieur sur les
crédits des 26 voyageurs de l'Institut: 17 prairial an
VII.
Instruction, voir: École. Comité d'- publique du ministère
de l'Intérieur, voir: Ministère.
Instruments. De mathématiques, de musique voir:
Mathématiques, Musique.
Intville [-la-Guétard] (Loiret). Habitants, adresse sur le
transfert du tribunal correctionnel de Neuville à
Pithiviers: 17 messidor an VII.
Invalides (militaires), voir aussi: Paris (Invalides). Voir:
Bottin (Barthélemy), Couturier (Jean-Baptiste).
Invasion, voir: Frontière.
Inventions, voir aussi: Aérostat, Télégraphe.
- Brevets. Arnavet (Jean et Auguste-Alexandre), de Paris,
procédé de transport de fardeaux dans des terrains
impraticables, certificat additionnel: 8 messidor an
VII. Baumann, Hullot et compagnie, de Paris, procédé
de travail du cuir pour la chapellerie et la garniture des
meubles: 29 floréal an VII. Brun (Jean-Baptiste), exprofesseur à l'Oratoire, de Paris, méthode
d'apprentissage de l'écriture: 14 messidor an VII.
Cousineau (Georges et Jacques) père et fils, luthiers à
Paris, nouvelle mécanique de harpe, certificat de
perfectionnement: 14 messidor an VII. Delacroix
(Étienne-Laurent), commandant le dépôt des
prisonniers de guerre et déserteurs à l'étranger de
Metz, bâtiment naviguant sur les lacs, fleuves et
canaux sans voiles, chevaux ni rouages: 24 messidor
an VII. Focard-Château (Louis-Jean), de Paris,
machine dite manège (de chevaux) de campagne: 2
thermidor an VII. Fulton (Robert) et Cutling
(Nathanael), américains, machines pour fabriquer des
cordes et cordages: 29 floréal an VII. Girard (PierreHenri et Joseph) père et fils, de Paris, système utilisant
les vagues comme force motrice: 24 messidor an VII.
Rosnay (Marie-Joseph-Gaston), ingénieur militaire à
Paris, procédé de construction de ponts en fer par
assemblage: 9 prairial an VII.
- Crédits d'encouragement aux arts et métiers, Demaury,
mécanicien, machine à filer le lin, Duchet, nouvelle
fabrication de colle forte, Leblanc, récompense pour la
fabrication de soude, Merlin, mécanicien, serrure de
son invention, Robert, mécanicien, machine à
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fabriquer du papier, Thouvenet, mécanicien, bras
mécanique, paiements du ministre de l'Intérieur: 17
prairial an VII.
Irlande. Expédition de l'an V, La Chastre (Pierre-Denis
de), ex-commandant du régiment dit de La Châtre
promu provisoirement chef de brigade par Hoche pour
l'expédition, confirmé et nommé chef de la 47 e ½brigade: 22 messidor an VII. Expédition française à
partir de Brest, crainte devant amener la marine
britannique à repasser de Méditerranée en Atlantique:
15 prairial an VII. Français en, voir: Coux (Michel
de), Hardy (Nicolas). Irlandais en France, Lennon
(John), établi à Dieppe, en relations avec le soi-disant
anglo-américain Honniwel (Jesse), annulation de tous
passeports et expulsion: 14 prairial an VII; O'Finn
(Edmond), négociant à Cork, prêt mensuel, reçu par
l'intéressé d'une rescription à Anvers et lettre du
commissaire central des Deux-Nèthes annonçant que
le bénéficiaire s'embarque pour Hambourg, messidorfructidor an VI, dépense secrète du ministère des
Relations extérieures: 24 messidor an VII; secours à
douze patriotes irlandais réfugiés reconnus tels par
Thompson, seul agent des Irlandais Unis reconnu par
le Directoire: 28 messidor an VII; voir: Macdermott
(Bernard). Voir aussi: Hussards (12e régiment).
Is-sur-Tille (Côte-d'Or). District, émigrés, voir: Perron
(Antoine et Charles-Antoine), Salomon (JeanneCatherine), femme Barberot.
Isère (département). Administration centrale, TesteLebeau, membre destitué, annulation: 24 messidor an
VII; ordre de préparer une maison nationale à
Grenoble pour les Directeurs cisalpins arrivés à
Chambéry et de leur donner une garde d'honneur: 3
prairial an VII. Armée, Pascalis, commissaire
ordonnateur dénonçant la fourniture de toile d'habit
pour les troupes de mauvaise qualité: 23 prairial an
VII. Assemblée électorale, an VII, Duc (PierreAntoine), président de l'administration centrale, élu
aux
Anciens,
et
Carlet
(Joseph-Antoine),
administrateur central, Charrel (Pierre-François),
conventionnel sorti des Cinq-Cents en l'an V,
administrateur central, réélu, et Imbert (FrançoisPerret), commissaire central, élus aux Cinq-Cents,
validés: 14 floréal an VII; Villars, commissaire
municipal de Beaurepaire élu administrateur central:
22 messidor an VII. Biens nationaux et communaux,
Bourgoin, hospice, terrain, vente: 27 prairial an VII; la
Mûre, communaux, vente pour payer le déssèchement
d'un marais traversé par la route de Briançon: 4
thermidor an VII; Saint-Chef, hospice, échange de
terrains avec Ducros (Charles-Joseph): 29 floréal an
VII. Commissaire central, voir: Réal (André).
Contributions, inspecteur, Reboul, remplaçant Réal
(André), déjà nommé commissaire central: 3 prairial
an VII. Députés, voir: Boisverd (François-AugusteRaymond), Carlet (Joseph-Antoine) et Dumolard
(Joseph-Vincent), Cinq-Cents, Charrel (PierreFrançois) Convention et Cinq-Cents, Imbert (FrançoisPerret), Cinq-Cents, Réal (André), Convention et

Cinq-Cents. Émigrés, voir: Chaponay (AnneFrançoise, femme Denis-François-Auguste GrimoardBeauvoir du Roure-Beaumont-Brison), Garnier
(Pierre), Grimoard-Beauvoir du Roure-BeaumontBrison (Denis-François-Auguste), Mécou (AlexandreFortunat fils), Rigaut (Claude-Henri). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 14, 22, 28 messidor, 8
thermidor an VII. Fonctionnaires, destitution, Jonage,
agents et adjoints municipaux produisant en justice un
faux procès-verbal d'infanticide: 9 prairial an VII.
Grains, achat pour les troupes françaises en
République ligurienne: 29 floréal an VII. Poste aux
chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.
Prêtres déportés, voir: Mécou (Alexandre-Fortunat
fils).
Island (Yonne). Assemblées communales, an VI,
scissionnaire validée et mère comprenant 45 votants
invalidée: 6 messidor an VII.
ISLE (DE LA RAPIDIE DE), voir: LARAPIDIE-DELISLE.
L'Isle-Jourdain (Gers). État de siège mis après un coup
de feu tiré contre des troupes cherchant des déserteurs
par un étranger à la commune et faussement attribué
au nommé Riscle, de Monferran [-Savès], levée vu le
calme de la commune: 6 messidor an VII.
L'Isle
[-sur-la-Sorgue]
(Vaucluse).
Commissaire
municipal, Ruchon, notaire, remplaçant Godmer,
destitué: 8 messidor an VII. Ordre public, assassinat
d'un particulier à coups de hache, floréal an VII: 24
prairial an VII.
Issoire (Puy-de-Dôme). Biens nationaux, bâtiments de la
maison d'arrêt et du tribunal correctionnel remis à la
commune pour ses séances et une halle aux blés en
échange des Bénédictins, où s'installera l'école, avec
transfert de la maison d'arrêt et du tribunal
correctionnel au bâtiment Saint-Benoît: 23 messidor
an VII. Commissaire municipal intra muros,
Dangerolles,
remplaçant
Triozon-Chaumette,
démissionnant: 16 messidor an VII.
Issy [-les-Moulineaux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine, nom
révolutionnaire: Issy-l'Union). Canton, le PetitVanves, hameau, transfert de la commune de Vanves à
celle de Montrouge, canton de Châtillon: 11 messidor
an VII. Faux certificats d’émigrés, voir: Achard
(Emmanuel-Marie-Louis-François). Habitant, voir:
Bouillerot des Taboureaux (Charles-Alexandre).
Isigny [-sur-Mer] (Calvados). Habitant, voir: Grimonville
(Charles-François-Élisabeth).
Italie, voir aussi: Diplomatie (Italie), Guerre (campagne
de l'an VII, Italie). Diplomates français, voir:
Belleville (Charles-Godefroy Redon, baron de), exconsul général en Toscane, chargé d'affaires près la
République ligurienne, Canclaux (Jean-BaptisteCamille), ex-ambassadeur à Naples, Dufour (PierreFrançois), vice-consul à San-Remo, Chaponel, ex-
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agent dans la rivière de Gênes, Ginguené (PierreLouis), ex-ambassadeur en Piémont, Grasset-SaintSauveur (André), ex-consul aux îles vénitiennes,
Lachevardière (Auguste-Louis), idem à Palerme,
Lacombe-Saint-Michel (Jean-Pierre), ex-ambassadeur
à Naples, Lallement (Jean-Baptiste), idem à Venise,
Mackau (Armand-Louis de), idem Naples, Mangourit
[du Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard), consul à
Ancône, Rivaud (François), ambassadeur en
République cisalpine, Thédenat (Pierre-Paul), viceconsul à San-Remo puis Savone. Diplomates italiens,
voir: Pagano (Nicolas), consul ligure à Marseille,
Serbelloni (Jean-Galéas), ambassadeur cisalpin en
France. Français en, Ferrières-Sauvebœuf (LouisFrançois de), rentré d'Italie en France, mandat
d'amener: 19 floréal an VII; idem, ayant instruit le
ministre des Relations extérieures des désordres de
l'armée d'Italie et de la conduite de Scherer, s'étant vu
reprocher par Rivaud d'avoir sollicité du Directoire
exécutif cisalpin l'envoi d'un émissaire auprès du
Directoire pour demander de changer le système
désorganisateur qui allait entraîner la ruine de l'armée
et de la république cisalpine, ayant été emprisonné au
château de Milan deux jours avant l'évacuation de la
ville, s'étant échappé et étant rentré en France: 4
messidor an VII; Jorry (Sébastien-Louis-Gabriel),
adjudant général, mission secrète en -, dépense secrète
du ministère des Relations extérieures, brumaire an
VI: 24 messidor an VII; Merciat dit Certany, agent
secret à Rome et Naples révoqué, solde
d'appointements, idem; Piveron (Antoine-ChristopheLouis), émigré de la Mayenne, général de brigade,
paiement à Belleville, consul général à Gênes, en
remboursement d'avances à lui faites suivant arrêté du
6 vendémiaire an VII: idem; voir: Aubourg (MarieMadeleine) femme Miremont, Avène (BarthélemyRené d'), Barralis (François), Berthier de Sauvigny
(Antoine-Joseph-Louis), Bosan (Joachim), Bottini
(André), sa femme Thérèse Héraud et leur domestique
Pline
Amoretti,
Bremo-Vichet
(Marc-JosephAlexandre fils aîné), Carrier-Monthieu-Damery (JeanJoseph), sa femme Geneviève Ferry et leurs filles
Marguerite-Luce
et
Marie-Victorine,
Combes
(François-Pacifique des), Grapin (Pierre-Léonard),
Naudeau (François), Rémusat (Pierre-AntoineFrançois), Rousselot d'Hédival (Nicolas-Hyacinthe),
Tognet (Alexandre) fils, Trèves (Jacob), de Nice, soidisant banquier à Turin, sa femme Douce Moyse et
leurs enfants Esther, Michel et Salomé, Vincent
(Antoine-Paul), peintre en miniatures. Italiens en
France, Deslandes (Catherine-Nicole, divorcée JeanBaptiste Betalli), restée en République cisalpine après
le divorce de son mari, de Canzo, ensuite naturalisé
français, réputée non émigrée de la Seine: 27 floréal an
VII; voir: Castelnovo, de Maastricht, d'origine
italienne, parlant le flamand, Ceracchi (Joseph),
sculpteur,
Colli-Ricci
(Louis-Léonard-AntoineGaspard-Gabriel-Venance, marquis de), général
piémontais de l'armée d'Italie, Pie VI, Pape, Sargologo
(Pietro), Savoie-Carignan (Charles-Emmanuel, prince
de).
- Objets d'art et de sciences, instruction à Macdonald
d'emporter ceux qu'il pourra en rejoignant l'armée
d'Italie: 15 floréal an VII; frais de transport, paiements
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII;
commissaires, Mouricault, peintre, et Roland

(Philippe-Laurent), sculpteur, se trouvant à Chambéry,
et Legrand (Jean-Guillaume), architecte, rappel: 16
messidor an VII. Florence, abandon par Reinhard,
commissaire en Toscane, à la commission civile près
l'armée d'Italie du Palais Pitti et du Palais Vieux, où il
se trouve une collection précieuse de tableaux,
puisqu'ils étaient propriétés du Grand duc, désir de la
commission d'emporter à Paris les objets d'art de la
galerie de Florence et la Vénus de Médicis, malgré les
protestations locales et le fait que la décision regarde
la commission des objets d'art et de sciences d'Italie:
27 messidor an VII.
- Télégraphe, ligne de Paris en, paiement du ministre de
l'Intérieur à Chappe (Claude): 17 prairial an VII.
- République cisalpine, voir aussi: Armées étrangères
(République cisalpine). Ambassadeur cisalpin en
France, voir: Serbelloni (Jean-Galéas). Constitution,
facture de l'imprimeur Gratiot (Jean) au ministère des
Relations extérieures pour fourniture en nombre,
dépense secrète du ministère: 24 messidor an VII.
Directeurs cisalpins arrivés à Chambéry, ordre à
l'administration centrale de l'Isère de leur préparer une
maison nationale à Grenoble et de leur donner une
garde d'honneur: 3 prairial an VII; distribution
extraordinaire de fonds au ministre des Relations
extérieures pour secours aux Directeurs cisalpins à
Chambéry: 5 prairial an VII; lettres du Directoire
cisalpin, signée Sopransi (Fidèle), président, et
Canroli, secrétaire, en-tête en français Au nom de la
République cisalpine une et indivisible, le Directoire
exécutif, vignette gravée par G. Gagnoni, et de Rivaud,
ambassadeur français, arrivés de Turin à Lanslebourg
(Mont-Blanc), 16 floréal: idem. Légion polonaise à la
solde du gouvernement cisalpin, emploi d'une partie à
l'armée du Danube sur fonds du ministère de la Guerre
à titre d'avance au gouvernement cisalpin: 18 messidor
an VII. Membres des autorités cisalpines réfugiés,
rapport du ministre de l'Intérieur: 7 prairial an VII;
secours, demande de crédits: 24 prairial an VII. Loi
ouvrant des fonds au ministre des Relations extérieures
pour secours aux autorités et aux patriotes cisalpins
réfugiés: 28 prairial an VII au soir. Mengaud (JosephAntoine), Corps législatif. Conseil des Anciens.
Tableau des événemens politiques et militaires arrivés
dans la République cisalpine depuis une année
adressé au représentant du peuple Dubois-Dubais par
le citoyen Mengaud, agent du Directoire en Italie,
pour être communiqué au conseil des Anciens: 25
messidor an VII.
- Italien (langue). Parodi (Giacomo), courtier de change à
Gênes, certificat du cours du louis neuf de France,
octobre 1798: 24 messidor an VII.

J
JABOUILLE, lieutenant de gendarmerie à Courtrai (Lys)
muté à Maastricht: 14 messidor an VII*.
JAC (Jacques), constituant, conventionnel du Gard, sorti
des Anciens en l'an VI réélu, validé: 19 floréal an
VII*.
JACOBS (Thérèse), femme Pierre-Joseph VANVOLDEN, de
Gand, soi-disant malade à Münster (Allemagne),
émigrée maintenue: 23 messidor an VII.
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JACOMIN, vérificateur des domaines de la Roër remplacé:
14 prairial an VII*.
JACOMIN (Jean-Jacques-Hippolyte), député de la Drôme
aux Cinq-Cents: 22 messidor an VII.

JACQUINET (Joseph-François), sous-lieutenant au 10e
chasseurs à cheval confirmé depuis l'an VI: 13 prairial
an VII*.
JADELOT, voir: DUQUESNOY (Marin) et.

JACQUEMARD, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis
la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.
JACQUEMART, agent municipal de Villiers [-sur-Marne]
(Seine-et-Oise) fanatique destitué: 4 thermidor an
VII*.
JACQUEMART (Jean-Baptiste-François), chanoine à Liège
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance
des autorités: 23 messidor an VII*.

JÆGER, garde forestier à Cosswiller (Bas-Rhin): 9
thermidor an VII.
JÆNNIKE (Jean-Gérard), notaire impérial à Francfort [-surle-Main]: 3 thermidor an VII.
JAGOT, médecin, administrateur central de l'Ain nommé de
nouveau: 3 messidor an VII*.

JACQUEMIN, chapelain à Comblain-la-Tour (Ourthe) idem*.

JAGU, élève en chirurgie à Laval (Mayenne), rebelle
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance
de sa municipalité: 24 floréal an VII.

JACQUEMIN, membre de la 7e municipalité de Paris destitué:
4 thermidor an VII*.

JAILLEZ (Henriette), voir: RIVOLLAT (Jean-Antoine), son
mari.

JACQUEMIN, sous-lieutenant à la suite de la 25e ½-brigade
légère confirmé en pied depuis l'an V: 5 prairial an
VII*.

JAILLOT, capitaine à la 3e ½-brigade de ligne retraité, an
VI: 23 prairial an VII*.

JACQUEMOND, capitaine à la 73e ½-brigade nouvelle n'ayant
pas rejoint, an V: idem *.
JACQUES (Guillaume), cabaretier à Bouzonville (Moselle),
commissaire municipal nommé de nouveau: 19
messidor an VII*.

JALABERT, administrateur central des Pyrénées-Orientales
cupide destitué: 19 messidor an VII*.
JALABERT, nommé commissaire central de Lot-et-Garonne:
25 prairial an VII.
JALBERT, commissaire municipal de Lisle (Tarn) extra
muros élu juge de paix: 3 prairial an VII*.

JACQUES (Mathieu), vicaire du canton de Waremme
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Jallais (Maine-et-Loire). Faux certificats d’émigrés, voir:
Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d').

JACQUET, administrateur central de l'Ain négligeant des
assassinats et des attentats aux arbres de la Liberté
destitué: 3 messidor an VII*.

JAMÆRT (Jacques), curé du canton d'Hannut (Ourthe)
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance
des autorités: 23 messidor an VII*.

JACQUET, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.

JAMAR, vicaire d'Oreye (Ourthe) déporté: 23 messidor an
VII*.

JACQUET (Jean), fils d'un négociant d'Annecy parti lors de
l'évacuation par les piémontais pour travailler comme
commis à Grenoble d'après des certificats d'Annecy,
émigré maintenu: 13 floréal an VII.
JACQUET (Jean-Joseph), curé du canton de Burdinne
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.
JACQUIN, chef d'escadron au 10 e chasseurs à cheval, an V:
13 prairial an VII*.
JACQUIN, capitaine à la 3e ½-brigade de ligne décédé, an
VII: 23 prairial an VII*.
JACQUIN (Thérèse), veuve BÉRENGER-COURTIN (François),
voir à ce nom.

JAMART, lieutenant nommé à la 82e ½-brigade nouvelle: 8
messidor an VII*.
JAMBOIS, quartier-maître trésorier à la 80e ½-brigade
nouvelle confirmé suivant procès-verbal de formation
de brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
JAMINET (Jean-Jacques), promu sous-lieutenant à la 71 e ½brigade nouvelle: 1er prairial an VII*.
JAMMES, commissaire municipal d'Alaigne (Aude) nommé
de nouveau: 8 thermidor an VII*.
JANGEOT, beau-père du percepteur de Cons-la-Grandville
(Ardennes) élu agent municipal par une fraction de
l'assemblée communale de l'an VII: 5 messidor 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.

6

INDEX

JANNEL (Antoine-Gabriel), ex-commandant des places de
Givet (Ardennes) et Charlemont (commune de Givet),
émigré prouvant sa résidence à Paris et Gisors (Eure),
insciption, annulation: 16 prairial an VII.
JANNET, ex-adjoint municipal de Sainte-Agnès (Jura)
aidant les conscrits et réquisitionnaires restés dans
leurs foyers, jugé: 27 floréal an VII*.
JANNET, nommé sous-lieutenant à la 50e ½-brigade
nouvelle depuis l'an V: 23 prairial an VII*.
JANNIN (Pierre), géomètre à Seurre (Côte-d'Or) nommé
commissaire municipal de Labergement-lès-Seurre: 3
prairial an VII*.
JANOD (Jean-Joseph-Joachim), réélu du Jura aux CinqCents validé: 14 floréal an VII*.
JANSON, commissaire municipal de Beringen (MeuseInférieure) muté à Meerssen: 21 floréal an VII*.
JANTET-BRUYSET, ex-employé du receveur général du
Rhône nommé commissaire central: 27 floréal an VII*.
JANVIER, de Laval (Mayenne), nommé commissaire
municipal de Loiron: 14 messidor an VII*.
Janville (Eure-et-Loir). Foires, création, demande: 8
thermidor an VII.
JAPHET (François-Marie), député d'Indre-et-Loire aux
Cinq-Cents: 5 messidor an VII.
JAQUIN (Louis-Alexandre), ex-commissaire municipal de
Candes (Indre-et-Loire) royaliste, réclamation, rejet: 9
prairial an VII*.

JAUBERT (Charles), défenseur officieux d'Ath (Jemappes)
détenu au Temple depuis quatre mois sur mandat
d'amener du Directoire du 27 pluviôse comme agent
secret autrichien depuis 1786 et meneur de
l'insurrection de Belgique, plainte, message des CinqCents: 1er messidor an VII; rapport de Duval (JeanPierre), ministre de la Police générale, proposant de le
traduire devant le directeur du jury de Mons, rappelant
les accusations d'espionnage pour les Autrichiens en
1790 et 1793 et l'accusant d'avoir servi de mouton en
prison pour le Comité de salut public lorsqu'il était
détenu à Sainte-Pélagie à Paris après s'être réfugié de
Belgique, comme le dénonce la brochure de Du
Saulchoy l'Agonie de Saint-Lazare, et libération: 2
messidor an VII.
JAUBERT (Jean-Baptiste), ex-procureur de Roquebrune
(Var) faussement impliqué dans l'assassinat du notaire
Jean-Gaston Brunel en 1792, jugement, refus: 12
messidor an VII*.
JAUGY (LIMANTON-), voir: LIMANTON-JAUGY.
Jaujac (Ardèche). Assemblée primaire, an VII, présidée
par Rivière, juge, validée et présidée par Labrousse
invalidée: 29 messidor an VII.
Javols (Lozère). Habitant, voir: Colrat (Jean-Baptiste).
Javron [-les-Chapelles] (Mayenne). Idem, voir: Cagnon.
JAY, menusier à Palaiseau (Seine-et-Oise), agent
municipal, candidat commissaire municipal: 3 prairial
an VII*.
JAY (J.), agent municipal de Chatuzange (Drôme): 14
messidor an VII*.
Jayac (Dordogne). Habitant, voir: Delbos.

Jardin, voir aussi: Fleur (fleuriste). Dordogne, Périgueux,
petite maison Saint-Benoît, ajout aux terrains du botanique de l'école centrale: 17 prairial an VII. Illeet-Vilaine, Rennes, de l'évêché affecté au - idem: 14
floréal an VII. Landes, Saint-Sever, terrain du citoyen
Basquiat affecté au - idem: 18 prairial an VII.
JARDIN, promu sous-lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne
nouvelle: 15 prairial an VII*.
JARE, administrateur municipal de Solliès (Var), complice
de crimes contre les républicains, an III, jugé: 27
floréal an VII*.
JARRY (Antoine-Anatole-Gédéon), futur général, adjudant
général. Adjoint, voir: Euvrard.
JARRY (Pierre-François), mort à Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados) en l'an IV, émigré inscrit en l'an VI, radié:
7 prairial an VII.
JASSOT et sa famille, en résidence surveillée à Paris: 18
floréal an VII.
JAUBERT, lieutenant à la suite de la 18e ½-brigade nommé à
la 91e: 16 messidor an VII*.

JEAN (Pierre-Joseph-Frédéric), négociant à Dieppe
dénoncé par la commune d'Auppegard (SeineInférieure) pour n'avoir pas affiché la liste des
personnes habitant une maison lui appartenant puis
inscrit après la découverte de son nom sur un registre
saisi sur le prêtre réfractaire Priche en l'an II, émigré à
Altona, maintenu, radiation demandée par sa femme
Marie-Marthe Massé: 27 prairial an VII.
Le Jean-Jacques-Rousseau, vaisseau de l'armée navale de
Brest, voir: Palierne (Fidèle-Michel).
Jeandelaincourt (Meurthe, auj.: Moselle). Agent
municipal refusant d'accompagner les agents forestiers
de Nomeny recherchant du bois coupé coupé
illégalement, Kelner (Jean), destitué et jugé: 9
messidor an VII.
JEANJEAN fils, secrétaire de l'assemblée électorale de
l'Hérault, 3 septembre 1792: 16 prairial an VII.
JEANNEL, membre de la 7e municipalité de Paris destitué: 4
thermidor an VII*.
JEANNET-OUDIN (Georges-Nicolas), ex-agent du Directoire
en Guyane, approbation de sa conduite: 12 floréal an

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.

7

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

VII; élu de la Guyane aux Cinq-Cents en l'an VII,
annulation: 1er thermidor an VII.
JEKER, mécanicien à Paris nommé à la 9 e municipalité: 28
messidor an VII*.
Jemappes (département). Administration centrale, exmembre, voir: Aubert, Villers. Assemblées primaires,
an VII, Tournai: 19 messidor, 4 thermidor an VII.
Assemblée électorale, an VII, Latteur (AntoineJoseph-Pascal), juge, élu aux Anciens, et Ortalle
(Philippe) fils, de Tournai, élu aux Cinq-Cents validés,
et sursis jusqu'à vérification de l'âge de Pradier (JeanBaptiste-Martial), commissaire central, élu aux CinqCents, sans validation des autres opérations de cette
assemblée: 9 prairial an VII. Biens nationaux, Bassilly,
Helleberg et le Longbois, bois nationaux incendiés en
germinal an VII, coupe: 3 messidor an VII.
Circonscriptions administratives, Brasménil, hameau
érigé en commune distraite de celle de Roucourt et du
canton de Quevaucamps et transférée à celui
d'Antoing: 25 floréal an VII. Commissaire central,
Dupuyde, ex-conservateur des Hypothèques à Tournai,
remplaçant Pradier (Jean-Baptiste-Martial), élu aux
Cinq-Cents invalidé pour défaut d'âge, destitué,
candidat, Mathieu, commissaire municipal d'Harveng:
14 messidor an VII. Contributions, délégation à la
compagnie Féline pour fourniture d'armes de la
manufacture de Maubeuge: 23 floréal an VII. Députés,
voir: Auverlot (Pierre-Albert-Joseph), Cinq-Cents,
Delneufcourt
(Pierre-François-Joseph),
Anciens,
Foncez
(Charles-François-Joseph),
Cinq-Cents,
Latteur (Antoine-Joseph-Pascal), Anciens, Ortalle
(Philippe), Cinq-Cents. École centrale, installation
définitive aux Ursulines de Mons: 19 floréal an VII.
Fonctionnaires, destitution, Antoing, agent municipal
se cachant à l'arrivée des gendarmes venant rechercher
des conscrits: 16 messidor an VII; Froidmont,
commissaire municipal incapable: 8 thermidor an VII;
Jumet, municipalité, membre refusant d'aider
l'arrestation d'onze prêtres rebelles et de conscrits
fuyards, Romerée, idem, agents et adjoints de
Matagne-la-Grande et Matagne-la-Petite fanatiques et
responsables de ce que les conscrits ne sont ni partis ni
arrêtés: 12 messidor an VII; Tournai, commissaire
municipal menaçant d'arrestation des citoyens s'ils ne
votaient pas pour les candidats du gouvernement aux
assemblées primaires. 8 thermidor an VII. Ordre
public, voir aussi: Belgique (Guerre des paysans).
Poste aux chevaux, Chimay, relais inutile supprimé: 19
floréal an VII. Prêtres déportés, Leblond (JeanBaptiste), d'Hensies, déporté pour avoir chanté à
l'église, n'étant pas prêtre mais mais cultivateur et père
d'enfants en bas âge, libéré et placé sous surveillance
de sa municipalité: 17 messidor an VII; voir: Caroly
(Michel). Tribunaux, commissaire, Sta (FrançoisMarie-Louis-Nicolas-Antoine), suppléant du Nord à la
Législative, ex-commissaire près ceux de l'Escaut, excommissaire central de Rhin-et-Moselle, français
d'origine, rapport de Lambrechts, ministre de la Justice
sur son remplacement demandé par les députés
Auverlot, Foncez et Latteur: 3 thermidor an VII.

JENNER (Amédée-Gottlieb DE), ministre plénipotentiaire
helvétique pour le traité de commerce avec la France:
9, 12 prairial an VII.
Jersey (Grande-Bretagne). Français à, voir: Le Cardinal
de Kernier (Jacques-Marie-Paul), Lecocq-Bausancy
(Nicolas-Augustin), Le Pelletier du Longpré (Jacques).
JERVIS (John), vice-amiral britannique: 1er, 7 prairial an
VII.
Jésuites (ordre religieux), voir: Bourguignon (N.),
Dupont.
Jésus-Christ (lettres de). Moselle, Hoste, fontaine,
réunions de fanatiques de la Meurthe, de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et distribution de lettres
de Jésus-Christ: 9 thermidor an VII.
JEUDY, gendarme à Jussey (Haute-Saône) blessé en
conduisant un prêtre réfractaire à Combeaufontaine,
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4
thermidor an VII*.
JEUDY-DUGOUR, libraire à Paris, poursuites contre la
contrefaçon du Cours complet d'agriculture de Rozier
(Jean ou François) à Lyon, refus, annulation: 27
messidor an VII.
JEUNET, de Sirod (Jura), administrateur central nommé de
nouveau: 19 messidor an VII*.
Jeux, voir: Billard. De hasard, interdiction, message des
Cinq-Cents: 14 messidor an VII.
JEVARDAT-FOMBELLE (Léonard), député de la Haute-Vienne
aux Anciens réélu validé: 25 floréal an VII*. Député:
28 messidor an VII.
JOBARD, commissaire municipal de Roulans (Doubs)
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
JOBART, voir: BOURDEAUX (Michèle-Geneviève), veuve.
JODIN, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex161e ½-brigade confirmé à la 73 e nouvelle depuis la
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.
JOËL le jeune, traité de mouvement de fonds: 17, 19*
floréal an VII.
JOFFROY-GENY, administrateur municipal de Troyes
candidat commissaire municipal: 18 floréal an VII*.
Joigny (Yonne). Dépôt de remonte, voir: Lemoine,
lieutenant, instructeur supprimé. Hospice, boutique,
échange contre une vigne du citoyen Beugé (Louis) au
lieu-dit "Carrouge": 9 prairial an VII; terrains, idem
avec Pérille, receveur de l'Enregistrement: 19 floréal
an VII. Tribunal de commerce, création: 1er thermidor
an VII.
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JOINVILLE, capitaine nommé à la 90e ½-brigade nouvelle: 8
messidor an VII*.
JOIRY et POTAIRE, réclamant contre une sentence rendue à
Mons (Jemappes) sur le remboursement des dettes
antérieures au retour des français en interprétation d'un
arrêté des représentants en mission en Belgique de
vendémiaire an IV: 12 floréal an VII.
JOLICLERC, ex-juge de paix nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Lyon: 24 floréal an VII*.
JOLIET, administrateur central d'Eure-et-Loir, démission:
28 messidor an VII*.

JOSEPH, propriétaire de la tuilerie de Saverne, logeant le
récollet Marx, auteur d'un plan de massacre des
protestants, des catholiques patriotes, des acquéreurs
de biens nationaux et des fonctionnaires: 9 thermidor
an VII.
JOSKIN (Daniel-Joseph), marguillier à Neufchâteau
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
JOUANNÈS-PEIGUEGUI, de Bardos (Basses-Pyrénées),
échange de terrains avec la commune pour construire
un moulin à eau: 29 floréal an VII.

JOLIET-BEAUVAIS (Joseph) aîné, commissaire municipal de
Châteauneuf (Haute-Vienne) nommé de nouveau: 28
messidor an VII*.

Jouarre (Seine-et-Marne). Agent municipal, Buisson
(Louis-Auguste), autorisant le citoyen Franche à
travailler ostensiblement un décadi, destitué: 16
messidor an VII.

JOLIVET, capitaine à la suite de la 89e ½-brigade nommé en
pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.

JOUBERT, capitaine au 4e de cavalerie retraité: 17 prairial
an VII*.

JOLLE, commissaire municipal de Lamothe-Landerron
(Gironde) incapable, destitué: 8 prairial an VII*.

JOUBERT, régisseur de l'octroi de Paris: 29 floréal, 1er
prairial an VII.

JOLLIVET (Jean-Baptiste-Moïse), député de Seine-et-Marne
à
la
Législative,
candidat
régisseur
de
l'Enregistrement: 2 thermidor an VII.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine), général, nommé
commandant la 17e division militaire: 30 prairial an
VII. Nommé général en chef des armées d'Italie et des
Alpes: 17 messidor an VII; instructions: 19 messidor
an VII; brevet: 23 messidor an VII.

JOLLY, agent municipal de Montesson (Haute-Marne)
fauteur d'un
rassemblement séditieux après
l'arrestation d'un déserteur à l'ermitage de SaintPérégrin, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.
JOLY, agent municipal de Sucy (Seine-et-Oise) sachant à
peine signer destitué: 4 thermidor an VII*.
JOLY, capitaine à la 39e ½-brigade nommé aide de camp,
an VI: 22 prairial an VII*.
JOLY, capitaine surnuméraire à la 50 e ½-brigade nouvelle
nommé en pied depuis l'an V: 23 prairial an VII*.
JOMARD, artiste, nivellement des acqueducs de Paris,
paiements du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.
Jonage (Isère, auj.: Rhône). Agent et adjoint municipaux
produisant en justice un faux procès-verbal
d'infanticide contre la famille Burin, Thévenet et
Cécillion (Marin), destitués et jugés: 9 prairial an VII.

JOUBERT (Louis), député de l'Hérault aux Cinq-Cents,
rapport et projet de résolution d'une commission
spéciale sur sur le message du Directoire du 2
thermidor an VII sur la législation sur l'admission dans
les compagnies de vétérans nationaux: 2 thermidor an
VII.
JOUBERT DES VEAUX (Joseph), voir: SÉGUIN (Marie), veuve.
JOUCLA, sous-lieutenant à la suite de la 34 e ½-brigade
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 16
messidor an VII*.
JOUENNAULT, président de l'administration centrale de la
Sarthe nommé commissaire central: 8 messidor an VII.
JOUET, ex-commissaire municipal de Langemark (Lys)
supprimé nommé à Warneton: 27 floréal an VII*.

JONCHÈRE, voir: BUFFEBRAND dit.

Jougne (Doubs). Douanes, bureau désigné pour
l'exportation de blé en Suisse: 12 prairial an VII.

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

JOUIN, prêtre à "Saint-Denis"
maintenu: 13 floréal an VII.

JORDAN (Camille), député du Rhône aux Cinq-Cents
condamné à la déportation par la loi du 19 fructidor an
V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron, émigré,
inscription: 7 thermidor an VII*.

JOUIN (Mathurin) fils, maçon à Châtelain (Mayenne), non
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé,
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an
VII*.

JORRY (Sébastien-Louis-Gabriel), adjudant général,
mission secrète en Italie, dépense secrète du ministère
des Relations extérieures, brumaire an VI: 24 messidor
an VII.

Jouix (Corrèze, commune de Montaignac-SaintHippolyte). Habitant, voir: Lallé fils.

(Mayenne),
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JOURDAIN (Yves-Claude), député d'Ille-et-Vilaine aux
Anciens réélu validé: 14 floréal an VII*.
JOURDAN (André-Joseph), député des Bouches-du-Rhône
aux Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi
du 19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île
d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
JOURDAN (Jean-Baptiste), député de la Haute-Vienne aux
Cinq-Cents, général. Aide de camp, voir: Maignet
(Louis-Charles-Grégoire). Réélu validé: 25 floréal an
VII*. Député: 28 messidor an VII.
JOURDANEAU, commissaire municipal de Châteauponsac
(Haute-Vienne) destitué: 28 messidor an VII*.
JOURDES, commissaire près le Tribunal de cassation,
remplacé comme substitut: 1er prairial an VII*; nommé
substitut de nouveau: 23 messidor an VII*.
JOURME-AUBERT (Bernard), député de la Gironde à la
Législative, administrateur central n'ayant pas publié
l'adresse du Corps législatif du 18 prairial, destitué: 12
messidor an VII.
Journaux. Abonnements du ministère des Relations
extérieures et facture de Gratiot (Jean): 24 messidor an
VII. Écrits hostiles aux états neutres et amis,
répression, message aux Cinq-Cents: 6 thermidor an
VII. Lagarde, secrétaire général du Directoire accusé
d'être propriétaire des journaux l'Ami des lois et le
Journal des défenseurs de la patrie, dont le directeur
Jean Gratiot ne serait que son prête-nom: 23, 24
messidor an VII. Liberté de la presse réclamée par une
adresse de citoyens de Chambéry au Corps législatif et
au Directoire du 22 floréal sur les événements
militaires en Italie: 2, 3 prairial an VII; motion en
préparation citée par la lettre de Boulay-Paty à Chiron
du Brossay sur les développements de l'action du
Corps législatif contre le Directoire: 3 prairial an VII.
Renard, sous-commissaire de la marine à Calais,
abonnements aux journaux anglais le Courrier, le
Morning Chronicle et le Times, dépense secrète du
ministère des Relations extérieures: 24 messidor an
VII. Rhin-et-Moselle, Coblence, directeur des postes
accusé sans preuves suffisantes d'introduire des étrangers sans les faire timbrer, acquitté par le tribunal
civil de Rhin-et-Moselle, pourvoi en cassation par
l'Enregistrement, rejet: 24 floréal an VII. Traduction
en conseil de guerre de la 24e division militaire d'Henri
Fiocardo et Guillaume Picard, son beau-frère, employé
au bureau de bienfaisance de Bruxelles, meneurs de
l'insurrection de Belgique détenus au Temple, ayant
transmis des renseignements erronés à des gazetiers de
Deutz, Hambourg et la Haye, et libération de Pauli
père, de Cologne, éditeur du journal Staatsboth dont le
rédacteur Leimbach, vicaire, a échappé au mandat
d'arrêt du 22 ventôse: 14 prairial an VII.
- Affaires individuelles. L'Ami des lois, publications à la
demande du Directoire, proclamation du Directoire
aux Français sur l'assassinat des plénipotentiaires
français au congrès de Rastatt, 17 floréal: 16 floréal an

VII; Traduction du procès-verbal des ministres
plénipotentiaires à Rastadt sur les événemens des 9 et
10 floréal an 7, imprimerie de l'Ami des lois, 7 pages:
16 floréal an VII.- L'Antiterroriste, journal de
Toulouse prohibé le 20 fructidor an V, Caussé
(Jacques-Antoine), détenu à Bordeaux depuis le début
de l'an VI, déporté à l'île d'Oléron comme l'un de ses
rédacteurs: 24 prairial an VII; voir aussi: Meilhac,
rédacteur.- L'Espion, du Mans, ex-rédacteur, voir:
Blamperg ou Blamberg ou Blanperg (Olivier de).-.
Journal des amis rédigé par une société de
républicains du département de la Moselle, prohibé,
Pirolle, ex-rédacteur, employé par l'administration
centrale: 19 floréal an VII.- Le Bien informé,
Bonneville, rédacteur, presses, scellés, levée: 18
prairial an VII.- La Clef du cabinet, Colas, directeur,
paiement du ministre de l'Intérieur pour 3 700
exemplaires d'une question posée par le ministre en
ventôse: 17 prairial an VII.- La Décade philosophique,
abonnements, paiement du ministre de l'Intérieur à Say
(Jean-Baptiste), journaliste: 17 prairial an VII.- La
Gazette historique et politique, Mignard, rédacteur,
scellés, levée: 28 prairial an VII.- Journal des
défenseurs, publication à la demande du Directoire,
message du Directoire transmettant une dépêche de
Moreau transmettant celles de Macdonald de
Formigine et de Modène des 24 et 25 prairial
annonçant la sortie nocture du chef de bataillon
Montferrat, assiégé dans Portoferraio et la victoire de
Modène et la mort du général Forest (Jean-Marie): 6
messidor an VII; arrêté traduisant en conseil de guerre
les commandants de places se rendant sans soutenir de
siège depuis le début de la campagne de l'an VII et
membres des conseils de guerre signant ces
capitulations ou n'ayant pas protesté: 16 messidor an
VII.- Journal d'indications de Paris royaliste prohibé:
4 prairial an VII.- Le Journal des hommes libres,
Vatar, imprimeur, plainte contre le refus de la poste de
faire partir son journal et les autres reparus depuis le
27 prairial, message des Cinq-Cents: 4 messidor an
VII.- Le Juif errant, journal politique et littéraire
rédigé par la citoyenne C. Hémery propriétaire, n° 87
du 11, 4 pages joint, de Paris, prohibé pour un article
ironique sur un parisien appelé aux armées et retenu
par Vénus (Madame Tall) et la nymphe Mme Reica…:
12 floréal an VII.- Le Rapporteur, journal de Bruxelles
annonçant que les Britanniques auraient débarqué à
Blankenberge (Lys) et y auraient payé le bétail qu'ils
auraient pris, prohibé: 17 floréal an VII.- Le
Rédacteur, voir aussi: Esmenjaud (Jacques), employé
au Bulletin officiel, ensuite le Rédacteur, en l'an IV;
publications à la demande du Directoire, messages sur
le partage des pré-successions d'émigrés, les formalités
à remplir par les créanciers d'émigrés et le paiement
des ventes de biens indivis entre la République et des
particuliers: 15 floréal an VII; annonce du passage de
la flotte de Bruix en Méditerranée: 15 floréal an VII;
proclamation du Directoire aux Français sur
l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de
Rastatt, 17 floréal: 16 floréal an VII; arrêté sur les
mesures et le modèle de certificat pour le paiement des
arrérages de la dette publique du 1 er semestre de l'an
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VII suivant la loi du 22 floréal: 3 prairial an VII;
déclaration signée de Ramel de Nogaret (DominiqueVincent), ministre des Finances, démentant la rumeur
de la souscription par Amelin, Barillon, Cerf-Berr,
Durand, Lanchère, les deux Lanoue, Rochefort et
Vanrobais, de 24 millions d'obligations, et la
recherche d'un emprunt à l'étranger par le citoyen
Génissieu: 3 prairial an VII; arrêtés réglementant les
bureaux de contrôle des matières d'or et d'argent et sur
le paiement des arrérages des rentes et pensions du 1 er
semestre de l'an VII: 13 prairial an VII; message sur
l'exportation de tabac des manufactures du Bas-Rhin:
17 prairial an VII; arrêté ordonnant au ministre de la
Guerre de dresser le tableau des départements en retard
pour le départ des conscrits et de faire un rapport sur
les causes: 17 prairial an VII; arrêtés portant des
mesures contre l'exportation frauduleuse des grains: 17
prairial an VII; portant que le mois de solde d'avance
aux conscrits est payé à titre de gratification et sur les
remplacements militaires: 21 prairial an VII; message
répondant à ceux des Cinq-Cents des 17 et 28 prairial
sur la situation intérieure et extérieure de la
République: 29 prairial an VII; transmettant une
dépêche de Moreau transmettant celles de Macdonald
de Formigine et de Modène des 24 et 25 prairial
annonçant la sortie nocture du chef de bataillon
Montferrat, assiégé dans Portoferraio et la victoire de
Modène et la mort du général Forest (Jean-Marie): 6
messidor an VI; sur les cédules des juges de paix: 7
messidor an VII; arrêtés sur le mode d'emploi des
créances de la République dans les pré-successions
d'ascendants d'émigrés: 11 messidor an VII; sur l'ordre
à établir dans la comptabilité des contributions: 14
messidor an VI; autorisant les détachements de garde
nationale escortant les voitures publiques et les
convois de prisonniers à défaut de troupes de ligne, de
passer dans les départements voisins jusqu'au premier
gîte d'étape dans lequel ils seront remplacés: 15
messidor an VII; message demandant la régularisation
de l'emploi des fonds ouverts pour complément des
dépenses de l'an VII et la comptabilité de ceux
provenant de l'emprunt créé par la loi du 6 messidor
comme les autres revenus mais par article séparé: 16
messidor an VII; arrêté traduisant en conseil de guerre
les commandants de places se rendant sans soutenir de
siège depuis le début de la campagne de l'an VII et
membres des conseils de guerre signant ces
capitulations ou n'ayant pas protesté: 16 messidor an
VII; messages sur l'exemption du droit de timbre pour
les actes sous seing privé produits pour la liquidation
des créances de l'État et leur inscription sur le Grand
livre de la dette publique: 18 messidor an VII;
demandant de rendre les receveurs généraux
responsables du recouvrement des contributions en les
obligeant à souscrire des engagements personnels à
date fixe: 23 messidor an VII; proposant de traduire
les prévenus d'embauchage, d'assassinats, de
brigandage et d'espionnage en commissions militaires
temporaires: 7 thermidor an VII; arrêté portant levée
du séquestre des biens des individus condamnés à la
déportation par la loi du 19 fructidor an V s'étant
rendus à l'île d'Oléron suivant l'arrêté du 28 nivôse et
envoi des noms des autres déportés n'ayant pas
satisfait à la loi du 19 brumaire aux administrations
centrales de leur domicile pour inscription sur la liste
des émigrés: 7 thermidor an VII; message demandant

que l'exposition publique des produits industriels au
Champ-de-Mars
pendant
les
cinq
jours
complémentaires, n'ayant pas lieu à la fin de l'an VII,
soit comprise dans les fêtes de l'anniversaire de la
fondation de la République à partir de l'an VIII: 8
thermidor an VII.- Rheinische Chronik ou Fränkischer
Merkur, de Strasbourg, prohibé pour un article
d'Haussner contre la conscription et continué sous un
autre nom et chez un autre imprimeur, Bocq,
imprimeur, presses, scellés, levée: 6 messidor an VII.
- Journalistes. Leclerc (des Vosges), à faire libérer par le
ministre de la Police générale: 6 prairial an VII. Voir
aussi: Lemaire, imprimeur (sans doute AntoineFrançois Lemaire, journaliste, adjoint à la division des
archives du Directoire, rédacteur de L'Orateur des
assemblées primaires en l'an V), Suard (Jean-BaptisteAntoine), auteur du journal royaliste les Nouvelles
politiques nationales et étrangères en l'an V.
Journées
révolutionnaires,
voir
aussi:
Babeuf
(conspiration de), Coup d'État du Dix-Huit Fructidor
an V, Gironde (girondins, fédéralistes de 1793),
Vendée (vendéens, chouans), Terreur. Assassinat des
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, voir:
Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt).
- 1789. Vainqueurs de la Bastille, voir: Pierrard, exsecrétaire en chef de la municipalité de Namur. Isère,
Meyssiès, Leusse (Louis), seigneur des Côtes-d'Arey,
y résidant jusqu'au pillage de son domaine à la fin de
juillet 1789: 17 prairial an VII. Pas-de-Calais, SaintPol, Bryas-Bryas (Alphonse-Ferdinand-FrançoisMarie-Frédéric de), président d'une assemblée
primaire et du comité créé en 1789: 23 floréal an VII.
- Dix-Août 1792, voir: Damoye, administrateur du
département de Paris, Desmousseaux (AntoineFrançois-Erhard-Marie-Catherine?), agent de la Cour
en 1792.
Réaction
thermidorienne.
Bouches-du-Rhône,
Tarascon, massacres du château, Gautier (Benoît),
praticien à Saint-Rémy, soupçonné d'y avoir participé:
27 prairial an VII; tribunal civil, Faucon, de Marseille,
Fauverge, ayant cassé un mandat d'arrêt contre
Desmoulin, complice des massacres du fort Saint-Jean
de cette ville, Laurans, faisant fonction d'accusateur
public en germinal an IV, Mouret, ex-membre du
Tribunal révolutionnaire et néanmoins complice des
assassins de républicains, Simon, d'Aix, directeur du
jury d'Arles ayant décerné un mandat d'arrêt contre
Hardouin, commandant temporaire de la place, pour
l'empêcher de s'opposer à la libération des assassins de
républicains de l'an IV, Simon, d'Arles, ayant réclamé
des armes pour rejoindre les troupes de Saint-Christol
occupant la forteresse de Pont-Saint-Esprit en
fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de Marseille
lors des massacres du fort Saint-Jean, juges royalistes
dénoncés par les députés Chabert, Constant,
Lejourdan, Natoire et Pélissier, renvoi en justice après
interrogatoire par le ministre de la Police générale,
rien ne prouvant que Simon d'Arles se soit présenté à
la municipalité d'Aix après le Dix-Huit Fructidor avec
l'égorgeur Pagès afin d'obtenir qu'on recrute pour
l'armée du comte de Saint-Christol, et les autres niant
leur complicité avec les assassins de républicains: 28
floréal, 18 prairial an VII. Charente-Inférieure,
Saintes, municipalité, membres signataires d'une
adresse contre les décrets des 5 et 13 fructidor an III:
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13 prairial an VII. Var, liste de royalistes émigrés à
Toulon, rentrés pendant la réaction et ayant pris part
aux attentats contre les républicains dressée par les
députés: 13, 17 prairial an VII; Solliès, crimes contre
les républicains, an III: 27 floréal an VII.
- Vendémiaire an IV. Vendémiairistes, Trévilliers,
administrateur central de la Seine royaliste,
vendémiairiste à Sceaux, destitué: 18 messidor an
VII*; voir: Allart, membre de la 2e municipalité de
Paris, Canonge, idem de la 1ère idem, Danican (LouisMichel-Auguste Thévenet dit), général, Laroche,
employé au ministère de la Marine et des Colonies,
membre de la 1ère municipalité de Paris, Le Pitre,
membre idem, Le Rebours, Marchand, membre de la
1ère municipalité de Paris, Roblastre, ex-commissaire
civil, membre idem.
- "Journées de prairial an VII", voir aussi: Directoire
(changement des Directeurs, changement des
ministres).
- "Journées de prairial an VII", préparatifs. Tirage au sort
de Reubell comme Directeur sortant au 1er prairial: 20
floréal an VII. Message des Cinq-Cents demandant des
renseignements sur la gestion de l'ex-ministre de la
Guerre Scherer et les causes du dénuement de l'armée
française lors de la reprise de la guerre contre
l'Autriche: 26 floréal an VII; cité par la lettre de
Boulay-Paty à Chiron du Brossay sur les
développements de l'action du Corps législatif contre
le Directoire: 3 prairial an VII. Sieyès (EmmanuelJoseph), élu Directeur: 27 floréal an VII. Adresse de
citoyens de Grenoble au Corps législatif et au
Directoire sur les défaites en Italie accusant Scherer de
lâcheté et proposant de déclarer la Patrie en danger: 29
floréal an VII. Adresse de citoyens de Chambéry au
Corps législatif et au Directoire du 22 floréal sur les
événements militaires en Italie se plaignant des
destitutions en masse et réclamant la liberté de la
presse: 2, 3 prairial an VII. Copie certifiée conforme
par le député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents
Boulay-Paty d'une lettre écrite par lui le 3 à Chiron du
Brossay, homme de loi à Nantes, saisie par les chouans
et reprise par les républicains en Maine-et-Loire, dont
il a repris l'original au Directoire le 18, informant son
correspondant des développements de l'action du
Corps législatif contre le Directoire: 3 prairial an VII.
Message des Cinq-Cents demandant le détail des
sommes effectivement ordonnancées sur l'an VII par le
ministère de la Guerre sous Scherer et pour divers
articles des crédits de celui de l'Intérieur: 4 prairial an
VII. Message des Cinq-Cents demandant des
renseignements sur la situation militaire de la
République, les causes de l'inquiétude et même de la
fermentation que le conseil croit exister dans plusieurs
parties de la République et les moyens de prévenir les
troubles: 18 prairial an VII. Adresse de
l'administration centrale de la Drôme aux Cinq-Cents
sur la situation en Italie et le risque d'invasion: 24
prairial an VII.
- Idem, séance permanente du Directoire du 28 prairial an
VII au soir au 9 messidor. Merlin de Douai, président,
convoquant le Directoire en séance à la réception du
message des Cinq-Cents déclarant siéger en

permanence jusqu'à la réception de la réponse du
Directoire au message du Conseil du 18 demandant
des renseignements sur la situation militaire de la
République: 28 prairial an VII au soir. Décision du
Directoire de siéger en permanence jusqu'à
l'achèvement du travail commencé pour y répondre:
idem. Message du Directoire aux Cinq-Cents
annonçant siéger en permanence jusqu'à l'achèvement
du travail commencé pour répondre à celui des CinqCents du jour: idem. Message des Anciens annonçant
siéger en permanence: idem. Loi du 29 prairial à une
heure du matin annulant l'élection de Treilhard
Directeur: 29 prairial an VII. Message du Directoire
répondant à ceux des Cinq-Cents des 17 et 28 prairial
sur la situation intérieure et extérieure de la
République: idem. Loi élisant Gohier Directeur,
remplaçant Treilhard: 29 prairial an VII au soir. Lettre
invitant Gohier à se joindre au Directoire et instruction
sur sa réception: idem. Message aux deux Conseils
annonçant l'acceptation par Gohier de son élection au
Directoire: 30 prairial an VII. Lettre invitant Gohier à
être installé à onze heures du matin: idem. Installation
et prestation de serment de Gohier Directeur, et textes
de son discours et de celui de Merlin de Douai: idem.
Message aux deux conseils annonçant l'installation de
Gohier au Directoire: idem. Conférence politique du
Directoire en présence des ministres, démission de La
Revellière-Lépeaux et Merlin de Douai, message aux
deux conseils annonçant leur démission, minute de
Lagarde signée par Barras, Gohier et Sieyès, et prise
de la présidence par Barras: idem. Joubert
(Barthélemy-Catherine), nommé commandant la 17e
division militaire, remplaçant Gilot (Joseph), muté à la
4e: idem. Loi mettant hors la loi toute autorité ou tout
individu attentant à la liberté du Corps législatif: 30
prairial an VII. Message des Cinq-Cents dénonçant
des arrestations arbitraires: idem. Ducos (Pierre-Roger,
dit Roger Ducos), élu Directeur à la place de Merlin de
Douai: 1er messidor an VII. Jaubert (Charles),
défenseur officieux d'Ath (Jemappes) détenu au
Temple depuis quatre mois sur mandat d'amener du
Directoire du 27 pluviôse, plainte, message des CinqCents: 1er messidor an VII; libéré: 2 messidor an VII.
Duval (Jean-Pierre), ministre de la Police générale,
rapport niant les arrestations arbitraires dénoncées par
les Cinq-Cents et transmettant la liste des entrées au
dépôt du bureau central de Paris du 29 au 30 prairial,
message du Directoire: 2 messidor an VII. Moulin élu
Directeur remplaçant La Revellière-Lépeaux: idem.
Quinette (Nicolas-Marie), nommé ministre de
l'Intérieur, remplaçant François de Neufchâteau: 4
messidor an VII. Dénonciation par un membre de la
commission des onze des Cinq-Cents contre la vente
frauduleuse de canons provenant de l'arsenal de Metz
et trouvés dans la cour du citoyen Oudot, de Paris, et
contre un membre du bureau central de Paris ayant
répondu au nommé Edme Frotier, de Paris, venu
réclamer ses papiers saisis illégalement lors de son
arrestation le 27, qu'ils étaient transmis à la
commission des onze: idem. Belges arrêtés comme
complices de la révolte des départements réunis,
détenus au Temple sans justification, libération de six:

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.

12

INDEX
idem. Capol (Jules), de Paris, ex-officier suisse au
service de France, sous le coup d'un mandat d'amener
du 14 ventôse comme espion des Autrichiens suivant
un réfugié des Grisons qui l'avait dénoncé à Perrochel
et a disparu depuis, libéré: idem. Ferrières-Sauvebœuf
(Louis-François de), arrêté à Montmort (Marne), se
disant chargé par le Directoire d'une mission en Perse
pour laquelle il traversait l'Italie lors de la reprise des
hostilités, ayant écrit de Milan au ministre des
Relations extérieures pour lui proposer de se rendre en
Albanie pour obtenir le soulèvement du pacha de
Scutari puis, en attendant sa réponse, l'ayant instruit
des désordres de l'armée d'Italie et de la conduite de
Scherer, s'étant vu reprocher par Rivaud d'avoir
sollicité du Directoire exécutif cisalpin l'envoi d'un
émissaire auprès du Directoire pour demander de
changer le système désorganisateur qui allait entraîner
la ruine de l'armée et de la république cisalpine, ayant
été emprisonné au château de Milan deux jours avant
l'évacuation de la ville, s'étant échappé et étant rentré
en France, et déclarant ne pas être émigré puisqu'ayant
été arrêté en 1793 avant d'être libéré par jugement du
Tribunal révolutionnaire du 28 frimaire an III, libéré:
idem. Frotier-Volly, de Clamecy (Nièvre), détenu sur
ordre du bureau central depuis le 27 prairial, plainte,
message des Cinq-Cents: idem. Vatar, imprimeur du
Journal des hommes libres, plainte contre le refus de
la poste de faire partir son journal et les autres reparus
depuis le 27 prairial, message des Cinq-Cents: idem.
Duval (Jean-Pierre), ministre de la Police générale,
démission et remplacement par Bourguignon
[-Dumolard] (Claude-Sébastien): 5 messidor an VII.
Lettres ordonnant à Quinette de venir au Directoire
pour son installation le lendemain à midi et en
informant
François
de
Neufchâteau:
idem.
Championnet, annulation de sa traduction en conseil
de guerre, remis en activité de service et ordre au
président et au rapporteur du conseil de guerre de
remettre les pièces du procès au secrétariat général du
Directoire: idem. Gay-Vernon (Simon-François),
professeur à l'École polytechnique, adresse aux CinqCents pour son frère Léonard-Honoré, député de la
Haute-Vienne à la Législative, à la Convention et aux
Cinq-Cents jusqu'en l'an VI, nommé consul à Tripoli
de Syrie et privé de ses droits de citoyen pour avoir
exercé comme secrétaire général des Consuls de la
République
romaine:
idem;
Léonard-Honoré,
dispositions le privant de ses droits de citoyen français
annulées: 3 thermidor an VII. Scherer accusé d'avoir
fait vendre les matériaux de l'arsenal de Paris et d'être
responsable de l'enlèvement d'environ un million deux
cent mille fusils, démontés par Gaillard, ancien
palefrenier du roi, et vendus aux Anglais en les faisant
embarquer au port Bernard de Paris: 5 messidor an
VII. Derniers rapports de François de Neufchâteau,
ministre de l'Intérieur, proposant de réintégrer des
destitués faits par les anciens Directeurs sans sa
participation: idem. Dubreuil (François Darzier-, sa
femme Sophie, née Denizot et leur fille Sophie
Dubreuil), chirurgien des établissements impériaux à
Saint-Pétersbourg, auteur de l'écrit anarchiste
Hommage à la vérité circulant à Paris en nivôse,
rentrés en 1792, inscrits sur la liste des émigrés,
réclamation, message des Cinq-Cents: 6 messidor an
VII. Moulin, Directeur, instructions pour sa réception:
8 messidor an VII. Moulin, réception au Directoire et

installation et message aux deux conseils: 9 messidor
an VII. Nouveau message aux Cinq-Cents sur la
situation intérieure et extérieure de la République: 9
messidor an VII. Levée de la séance permanente: 9
messidor an VII; levée de celle des Anciens, message
du 10 messidor: 11 messidor an VII. Message des
Cinq-Cents demandant l'état des ventes d'effets
militaires de l'an IV au 1er messidor an VII et de
l'emploi des sommes: idem. Messages des Cinq-Cents
demandant des renseignements sur les compagnies et
individus qui ont été ou sont chargés des diverses
parties du service de la Guerre: 25 messidor an VII;
sur les marchés de construction de navires passés
depuis l'an IV: 28 messidor an VII. Rapports annoncés
dans le message du Directoire du 9 messidor sur la
situation intérieure et extérieure de la République,
message des Cinq-Cents les demandant: 6 thermidor
an VII; rapports des ministres des Finances, de la
Guerre, de l'Intérieur, de la Justice et de la Police
générale, envoi par le Directoire et ordre au ministre
de la Marine et des Colonies de rédiger le sien: 7
thermidor an VII.
- Idem, suites. Citoyens du faubourg Marceau, adresse
aux
Cinq-Cents
demandant
l'épuration
des
municipalités de Paris: 23 messidor an VII.
Dénonciation par Miquel, médecin à Nancy, du
marché pour l'entreprise des dépôts de mendicité passé
par le ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau
avec les citoyens Delacombe et [Leclerc de]
Montlinot, deux de ses principaux commis: 25
messidor, 8 thermidor an VII. État des ventes d'effets
d'armement depuis l'an IV, liste, loi du 11 messidor an
VII l'imposant: 12 messidor an VII; application aux
effets de la marine: 14 messidor an VII Lagarde,
message des Cinq-Cents l'accusant d'abus sur ses
traitements, d'avoir fait meubler sa maison de
campagne de Suresnes de meubles précieux
appartenant à la République, d'être propriétaire des
journaux l'Ami des lois et le Journal des défenseurs de
la patrie, dont le directeur Jean Gratiot ne serait que
son prête-nom, et d'avoir fait chasser Hacquart,
imprimeur du Directoire: 23, 24 messidor an VII.
Merlin de Douai, passeport pour se retirer à Oisy (Pasde-Calais): 18 messidor an VII. Scherer dénoncé à
l'accusateur public de la Seine sur dossier transmis par
Du Bois Du Bais à Sieyès établissant la prévention de
malversations: 17 messidor an VII; message des CinqCents le dénonçant au reçu par le Conseil d'une lettre
de lui accompagnée de son précis des opérations de
l'armée d'Italie du 21 ventôse au 6 floréal: 18 messidor
an VII; vente de bombes au calibre d'Allemagne dont
les bouches se trouvent sur les remparts de
Valenciennes et d'effets de campement et
d'habillement à Sainte-Foy [-la-Grande] (Gironde)
dénoncées par message des Cinq-Cents: 22 messidor
an VII; dénonciation par le commandant de la place de
Perpignan d'une vente d'effets d'armement et
d'équipage, message des Cinq-Cents: 2 thermidor an
VII. Poursuites n'ayant pas abouti contre
Beaumarchais, fournisseur de fusils, Velez, payeur du
service des fourrages, et Wanderberg, fournisseurs
reconnus débiteurs par la commission de liquidation
de la comptabilité intermédiaire: 19 messidor an VII.
Loi du 24 messidor portant proclamation du Corps
législatif au peuple français sur le danger des
dissensions civiles: 25 messidor an VII. Messages des
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Cinq-Cents demandant des renseignements sur les
compagnies et individus qui ont été ou sont chargés
des diverses parties du service de la Guerre: 25
messidor an VII; sur les marchés de construction de
navires passés depuis l'an IV: 28 messidor an VII.
Proclamation du Directoire invitant les citoyens à
l'union: 25 messidor an VII. Mengaud (JosephAntoine), Corps législatif. Conseil des Anciens.
Tableau des événemens politiques et militaires arrivés
dans la République cisalpine depuis une année
adressé au représentant du peuple Dubois-Dubais par
le citoyen Mengaud, agent du Directoire en Italie,
pour être communiqué au conseil des Anciens: 25
messidor an VII. Scherer, accusé d'intervention auprès
d'un juge de paix de Paris pour faire arrêter des
poursuites contre des fournisseurs infidèles: 17
messidor an VII. Seine, Paris, bureau central n'ayant
pas encore répondu au ministre sur le message des
Cinq-Cents, notamment sur les propos attribués à
Lasalle, membre du bureau, rapportés par FrotierVolly, et dont les membres ont été négligents pour le
renvoi de détenus de la Meuse-Inférieure devant leur
juge naturel, mais ont renvoyé le prévenu d'émigration
Abel Vichi devant un juge de paix de Paris qui a
ordonné sa libération, et commissaire, destitués: 11
messidor an VII; maison d'Uzès, siège du 2e conseil de
guerre de la 17e division militaire présidé par le
général Projean (Claude-Antoine, chef de brigade?),
vente après la condamnation de cinq chefs de bureau
du ministre Scherer pour faux certificats de décès
d'émigrés dans les hôpitaux militaires, dénonciation,
message des Cinq-Cents: 3 thermidor an VII.

JOUVENCEL (Hélène-Madeleine), veuve en premières noces
de Jean-Marie GAUDIN et en secondes de ClaudeGérard SÉMONIN), voir: SÉMONIN.

JOURNET, promu lieutenant à la 39e ½-brigade: 22 prairial
an VII*.

JUBECOURT (STHÈME-), voir: STHÈME-JUBECOURT (Alexandre).

JOUVENT (Barthélemy), élu de l'Hérault aux Cinq-Cents
validé: 1er prairial an VII*.
JOUVET (Marc-Antoine) fils, ex-notaire et ex-président de
la municipalité de Bretoncelles (Orne) royaliste: 24
floréal an VII.
Forêt de Jouy (Seine-et-Marne) provenant des minimes
d'Aulnoy, coupe: 15 prairial an VII.
Jouy [-en-Josas] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Cimetière, nouveau terrain, achat: 14 messidor an VII.
Fort de Joux (Doubs, commune de la Cluse-et-Mijoux).
Commandant, Colinet, muté à celui de l'Écluse,
permutant avec Vincent: 15 messidor an VII.
JOYAUX ou JOYANT (Aimé-Alexis-Augustin), jeune homme
de Rennes fréquentant le maître d'escrime Meriel et se
battant avec des jeunes républicains, jugement: 8
prairial an VII*.
JOYET-LABAUCHE, ex-militaire, nommé commissaire
municipal de Juillac (Corrèze): 16 messidor an VII*.
Joyeuse (Ardèche). Recette, attaque d'un détachement de
troupes escortant la caisse par une quarantaine de
brigands: 14 prairial, 2 messidor an VII.

JOURNET, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

JUBIN (Nicolas), de Grandfontaine (Mont-Terrible),
procureur-syndic du district de Porrentruy, cordonnier,
commissaire municipal de Chevenez immoral,
destitué: 22 messidor an VII*.

JOUSSEBERT-ROCHELEMER,
Claude DE), veuve.

JUDASME, sous-lieutenant au 10e chasseurs à cheval
retraité, an VI: 13 prairial an VII*.

voir:

CHESSÉ

(Jeanne-Marie-

JOUSSELIN, préposé des douanes à Saint-Froult (CharenteInférieure) ayant sauvé deux marins du sloop
l'Espérance de Dieu naufragés en sortant de Marennes,
récompense: 13 floréal an VII*.

JUDEL (René-François), député
Anciens: 14 messidor an VII.

d'Eure-et-Loir

aux

JOUVE, voir aussi: ARÈNE dit JOUVE (Antoine).

JUFFAULT, agent municipal de Corzé (Maine-et-Loire)
fanatique, déjà destitué en l'an V, destitué: 13 prairial
an VII*.

JOUVE (Antoine-Joseph), commissaire municipal de
Gordes (Vaucluse) nommé commissaire central: 25
prairial an VII; destitué: 8 messidor an VII*.

JUGEREAU (veuve), de Bouillon (Ardennes), terrain, achat
par la commune pour constrire une halle: 11 messidor
an VII.

JOUVE (Joseph-Augustin), de Roquevaire (Bouches-duRhône), chef du bureau de liquidation des transports
militaires, membre du bureau d'affidés créé par
Wickham (William), ex-ambassadeur britannique en
Suisse, avant le Dix-Huit Fructidor: 8 prairial an VII.

JUHEL (Joseph-François), commissaire central de l'Indre
élu aux Cinq-Cents validé: 13 floréal an VII*.
Juignac (Charente). Assemblée communale, an VII,
bureau formé par acclamations, scrutateur ayant sorti
un bulletin de sa poche pour un citoyen ne sachant pas
écrire et procès-verbal de l'assemblée: 16 messidor an
VII.
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Juillac (Corrèze). Commissaire municipal, JoyetLabauche, ex-militaire, remplaçant Nouvion-Laval,
nommé en l'an IV, destitué: 16 messidor an VII.
JUILLET, lieutenant à la 73e ½-brigade de ligne confirmé
capitaine depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
JUILLET, de Moroges (Saône-et-Loire), échange de terrains
avec la commune à charge d'y bâtir un abreuvoir et un
lavoir: 29 floréal an VII.
JULIAN, ex-président de la municipalité d'Apt, ex-agent
municipal de Pernes nommé commissaire municipal: 8
messidor an VII*.
La Julie, corsaire nantais: 16 prairial an VII.
JULIEN DE TOULOUSE (Jean JULIEN, dit), conventionnel de la
Haute-Garonne, candidat à la 11e municipalité de
Paris: 19 messidor an VII.
Juliers (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
alors: Roër). Enregistrement, Sommervogel, receveur
maquillant des duplicatas en pièces de dépense
originales destitué et remplacé par Lebas, ex-receveur
à la direction générale des pays conquis entre Meuse et
Rhin, chef du bureau des Domaines du département: 4
messidor an VII.
JULIN, capitaine à la 39e ½-brigade, démission, an IV: 22
prairial an VII*.
Jullianges (Haute-Loire). Agent et adjoint municipaux
responsables de l'évasion d'un réquisitionnaire
déserteur, Blancheton et Pommarel, destitués et jugés:
9 prairial an VII.
JULLIOT, membre de la 4e municipalité de Paris destitué:
28 messidor an VII*.
JUMEAU (Anne-Thérèse-Marguerite), femme François
COUILLARD, de Beaugency (Loiret), émigrée d'Eure-etLoir radiée provisoirement, radiée: 23 floréal an VII.
JUMEL, capitaine à la 22e ½-brigade, an IV: 7 prairial an
VII*.
JUMEL, nommé sous-lieutenant à la 82e ½-brigade
nouvelle: 8 messidor an VII*.
Jumet (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Charleroi,
alors: Jemappes). Municipalité, Hans, membre refusant
d'aider l'arrestation d'onze prêtres rebelles et de
conscrits fuyards, destitué et jugé: 12 messidor an VII.
JUNCA ou JUNQUA, commissaire municipal de Lectoure
extra muros nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
JUNCKER (Georges-Philibert-Reinhard-Louis), adjudant
général commandant la place de Lyon, remplacé: 15
messidor an VII; emploi dans son grade dans une
armée: 16 messidor an VII.
Jura (département). Administration centrale incivique
destituée et remplacée par Buchot (Philibert), ex-

commissaire des Relations extérieures, Gindre,
médecin à Chilly [-le-Vignoble], Gouvernet, exprésident du tribunal criminel, et Jeunet de Sirod,
nommés de nouveau, et Reverchon, administrateur du
district de Saint-Claude: 19 messidor an VII.
Assemblées communales (an VII?), Arbent, président
et secrétaire condamnés par le juge de paix d'Oyonnax,
cassation: 3 thermidor an VII. Assemblée électorale,
an VII, Fébure (François-Joseph) et Janod (JeanJoseph-Joachim), réélus aux Cinq-Cents, validés: 14
floréal an VII. Commissaire central, Levasseur,
inspecteur des contributions, remplaçant Champion
(Félix), destitué: 19 messidor an VII. Députés, voir:
Fébure (François-Joseph), Cinq-Cents, Ferroux
(Étienne-Joseph), Convention et Anciens, Janod (JeanJoseph-Joachim) et Pichegru (Jean-Charles), CinqCents. Demi-brigade du Jura (ex-), voir: Demi-brigade
(80e nouvelle formation). Droit de passe, réduction
pour les voitures chargées en bois pour les salines de
Salins et en bois et charbon pour celles de Montmorot:
24 messidor an VII. Émigrés, voir: Garron-Chastenay
(Jean-Gaspard), Martinet (François), Poulain (Michel).
Fonctionnaires, destitution, Montmirey [-le-Château],
agent municipal condamné pour coupe et enlèvement
d'arbres communaux: 12 messidor an VI; Saint-Julien,
municipalité, agents de Lancette et Saint-Laurent-laRoche fanatiques: 27 floréal an VII; Vitreux, agent
municipal ayant dirigé un attroupement pour abattre
des arbres communaux et les partager entre les
habitants le 23 germinal, avant sa prise de fonctions: 9
prairial an VII. Prêtres déportés, voir: Martinet
(François). Tribunal civil, interdiction à l'huissier de la
justice de paix de Bletterans de signifier dans le canton
des actes étrangers à celle-ci, cassation: 16 prairial an
VII; référé autorisant Prost (Claude-Étienne), créancier
de la République depuis une adjudication de bois dans
la forêt de Bonlieu par Jacques Rousseau, agent de la
Marine, à la compenser par sa dette pour une nouvelle
adjudication, cassation: 17 messidor an VII.
JUSSET, cafetier d'Aix (Bouches-du-Rhône) nommé à la
municipalité: 27 floréal an VII*; annulation: 22
messidor an VII*.
Jussey (Haute-Saône). Bois des cantons du Clolois, de la
Fourée et de la Vaivre, reçus de l'ancien gouvernement
en 1787 par Foillenot (Richard), conseiller au
parlement de Besançon, en échange de ceux de BoisBenart et du Rachot-Caley, confirmation: 18 messidor
an VII. Commissaire municipal, Humblot, nommé de
nouveau, remplaçant Mayer, destitué: 14 messidor an
VII. Municipalité, agent de Cendrecourt déclarant en
séance que l'assassinat des plénipotentiaires de Rastatt
n'était qu'une représaille après celui du roi: 4
thermidor an VII. Ordre public, Lucée, Jeudy, MaîtreHumbert, Reverchon et Theitry, gendarmes blessés à
Combeaufontaine où ils conduisaient un prêtre
réfractaire, ayant réussi à alerter des secours qui ont
capturé 16 de leurs 20 attaquants, récompense et
citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor an
VII.
Justice.
- Haute Cour de Justice, de Vendôme, voir: Babeuf
(conspiration de). Nord, Lagarde, frère du secrétaire
général du Directoire élu haut juré: 11 floréal an VII.
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Ourthe, Wuinand-Digneffe (Jean-Baptiste), haut juré
élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.
Justice militaire, voir aussi: Émigrés, jugement.
Bergevin (Olivier), député du Finistère aux CinqCents sorti en l'an VII nommé commissaire auditeur
près la cour martiale maritime de Brest: 14 prairial an
VII. Bonnamy (Charles-Auguste-Jean-Baptiste-LouisJoseph dit de Bellefontaine), Decæn (CharlesMathieu-Isidore), Dufresse (Simon-Camille), et
Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d'), généraux, annulation
de leur traduction en conseil de guerre et ordre de
venir présenter leurs moyens de défense au ministre:
19 messidor an VII. Championnet (Jean-Étienne
Vachier, dit), ex-général en chef de l'armée de Naples,
jugement, rapport du ministre de la Guerre et liste de
pièces demandées par le rapporteur du conseil de
guerre: 19 prairial an VII; annulation de sa traduction
en conseil de guerre et ordre au président et au
rapporteur du conseil de guerre de remettre les pièces
du procès au secrétariat général du Directoire: 5
messidor an VII. Gaignol (Alexis), officier au 16e
dragons complice de l'assassinat de Bergue,
commissaire de police au Mans, traduit en conseil de
guerre: 4 prairial an VII. Merlin (Antoine-François),
frère de Merlin de Thionville, général de brigade à
l'armée de Naples, arrestation pour désobéissance au
général Macdonald et pour la perte de Pontremoli, et
envoi au fort Carré d'Antibes jusqu'à ce qu'un conseil
de guerre puisse se réunir pour le juger: 15 messidor
an VII. Places militaires, commandants se rendant sans
soutenir de siège depuis le début de la campagne de
l'an VII et membres des conseils de guerre signant ces
capitulations ou n'ayant pas protesté traduits en conseil
de guerre: 16 messidor an VII. Prévenus
d'embauchage, d'assassinats, de brigandage et
d'espionnage à traduire en commissions militaires
temporaires: 7 thermidor an VII.
Justices de paix. Cédules, enregistrement, message du
Directoire: 7 messidor an VII. Juges et assesseurs non
désignés par les assemblées primaires de l'an VII,
mode de remplacement, message aux Cinq-Cents: 28
floréal an VII. Secrétaires greffiers, traitement: 22
prairial an VII.
Justices de paix. Affaires individuelles, voir: Allier:
Montluçon; Côte-d'Or: Arnay-le-Duc, Beaune;
Côtes-du-Nord: Chatelaudren, Plélo; Dordogne: la
Force; Finistère: Quimper; Gironde: Civrac [-enMédoc]; Jemappes: Chièvres; Jura: Bletterans, Dole;
Loir-et-Cher: Morée; Loire: Bourg-Argental; HauteLoire: Brioude, Paulhaguet; Jura: Oyonnax; LoireInférieure: Guéméné-Penfao; Loiret: Pithiviers intra
muros; Manche: Périers; Marne: Cernon; MontTonnerre: Alzey, Wolfstein; Nord: Estourmel; Pasde-Calais, Ardres, Hersin; Rhin-et-Moselle: Mayen;
Roër: Xanten; Seine, Paris, voir: Paris; Deux-Sèvres:
Bressuire; Seine-et-Marne: Provins; Seine-et-Oise,
Sèvres, canton, justices de paix réduites à deux et
ressort: 4 thermidor an VII. Var, voir: Grasse; Tarn:
Lautrec; Vaucluse: Ménerbes, Oppède; Yonne:
Noyers, Tonnerre.
Procédures judiciaires, voir aussi: Émigrés (jugement).
Cédules des juges de paix, message du Directoire: 7

messidor an VII. Taxes sur les amendes et
condamnations pécuniaires: 7 prairial an VII.
- Procédures judiciaires, cassation. Côte-d'Or, Beaune,
juge de paix, référé sur les patentes dans l'affaire
Gagnard et consorts: 18 prairial an VII. Jura,
Oyonnax, juge de paix, sentence condamnant le
président et le secrétaire de l'assemblée communale
d'Arbent: 3 thermidor an VII; tribunal civil,
interdiction à l'huissier de la justice de paix de
Bletterans de signifier dans le canton des actes
étrangers à celle-ci: 16 prairial an VII; idem, référé
autorisant Prost (Claude-Étienne), créancier de la
République depuis une adjudication de bois dans la
forêt de Bonlieu par Jacques Rousseau, agent de la
Marine, à la compenser par sa dette pour une nouvelle
adjudication: 17 messidor 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, envoi aux Cinq-Cents: 13 messidor an VII.
Manche, Périers, juge de paix, condamnation de Bulat
(Jacques et Michel), de Nay, pour injures au préposé
du droit de passe: 17 messidor an VII; idem, sentence
pour Viesnel, fraudeur du droit de passe ayant insulté
les percepteurs: 2 messidor an VII. Paris, juge de paix
de la division des Thermes, citation à comparaître
contre Treilhard en conciliation avec Soulavie (JeanLouis Giraud de), ex-résident de France à Genève sur
les effets de la maison de ce dernier à Genève saisis
sur ordre de Merlin de Douai et Treilhard membres du
Comité de salut public: 13 messidor an VII. Vaucluse,
tribunal civil, référé sur le règlement des droits de
Millet (Marthe), femme François Beyssier, pour la
reprise de ses deniers dotaux lors de la saisie des biens
de son mari par les créanciers de celui-ci: 28 floréal an
VII.
- Procédures judiciaires, référés rejetés. Ourthe, tribunal
civil après cassation d'une sentence rendue à Mons
(Jemappes) sur la réclamation de Joiry et Potaire sur le
remboursement des dettes antérieures au retour des
français en interprétation d'un arrêté des représentants
en mission en Belgique de vendémiaire an IV: 12
floréal an VII.
- Procédures judiciaires, autres affaires particulières.
Ariège, Tarascon, tribunal correctionnel, commissaire
et greffier, s'étant fait payer par Arnaud (Françoise),
veuve Touron, traduite devant celui de Limoux pour
violences contre Vaquier (Marguerite) femme Savone,
pour transférer l'instruction et transiger à l'amiable
entre les parties, suspension et jugement: 28 floréal an
VII; commissaire disculpé: 4 messidor an VII.
Charente-Inférieure, Rochefort, juge de paix, plainte
contre les scellés posés par l'administration du port sur
ceux posés par lui sur les effets de deux employés de
la marine: 22 floréal, 2 prairial an VII. Loir-et-Cher,
Monteaux, vigne du Clos Saint-Pierre cédée au curé
moyennant exemption de la dîme, Montebise
(Bernard), poursuivant la Nation en restitution, renvoi
en justice: 28 prairial an VII. Mont-Tonnerre, Alzey,
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juge de paix, condamnation de Georges Dœrhoffer et
sa mère pour avoir fouetté jusqu'au sang Lœl Gerson,
affaire relevant du tribunal correctionnel, annulation:
24 floréal an VII; Mayence, tribunal correctionnel,
Schmitt et Seippel, pourvoi en cassation contre un
jugement pour Anne-Marie Louis, rejet faute de
consignation de l'amende de cassation: 4 prairial an
VII; tribunal civil, Meyser (Guillaume), batelier
d'Andernach
(Rhin-et-Moselle),
acquitté
de
contrebande de sel, pourvoi en cassation de la douane
admis: 8 prairial an VII; idem, jugement sur Werner,
négociant à Mayence, idem: 4 messidor an VII;
tribunal criminel, Appel (Adam), tonnelier à Mayence,
condamné pour vol de vin, cassation pour vice de
forme et renvoi devant celui de Rhin-et-Moselle: 8
prairial an VII; idem, Boyer (Adam) et Siegler
(Michel), condamnés aux fers pour vol nocturne avec
effraction, pourvoi en cassation, refus: 24 prairial an
VII; idem, Brillemayer (Jacob), batelier à Bingen,
annulation de la saisie de briquets et de couteaux sans
le certificat d'origine, pourtant visé au départ de
Cologne et arrivé par la poste, pourvoi en cassation
par la douane, rejet: 24 floréal an VII; idem, Daiber
(Jacques) et Herzog (Pierre), condamnés aux fers pour
vol, pourvoi en cassation, rejet: 28 floréal an VII;
idem, Kieffer (Jean), condamné pour complicité de vol
de nuit avec effraction sur questions complexes,
annulation et renvoi devant celui de Rhin-et-Moselle:
17 messidor an VII; idem, Lévi (Élie dit Rixheim), de
Landau (Bas-Rhin), condamné pour vol sur questions
posées de façon complexe, pourvoi en cassation
admis: 24 floréal an VII; idem, jugement annulant la
saisie sur Schott et Wagner, négociants à Mayence, de
balles de coton peint déclarés comme balles de lin,
dans un bateau venu d'Amsterdam à destination de
l'étranger forcé d'aborder sur la rive gauche par les
glaces, pourvoi en cassation de la douane, rejet: 22
prairial an VII; idem, Petri (Jean), condamné aux fers
pour vol, pourvoi en cassation, rejet: 8 prairial an VII;
idem, jugement en appel du tribunal correctionnel de
Mayence sur la saisie à Sandhof de neuf charrettes de
grains sur Saur, marchand à Dittelsheim, pourvoi en
cassation par les douanes admis: 21 floréal an VII;
idem, Seib (Élisabeth), condamnée pour vol, pourvoi
en cassation, rejet: 24 floréal an VII; Wolfstein, juge
de paix, sentence, Fayen (Henri), pourvoi en cassation,
refus pour défaut de consignation d'amende: 3
thermidor an VII. Morbihan, passage de SaintChristophe à Lorient, Mourot, adjudicataire,
contentieux avec l'administration du port, renvoi
devant le tribunal civil: 4 messidor an VII. Nord,
Estourmel, juge de paix vénal dénoncé au Tribunal de
cassation: 22 prairial an VII. Rhin-et-Moselle,
tribunal civil, acquittement de Causter, Saur, Scherlan
et autres marchands de vin ayant refusé d'être payés en
assignats en l'an IV, pourvoi en cassation de Scheurer
(Balthazar), cabaretier à Coblence admis: 28 floréal an
VII; idem, Engel, directeur des postes à Coblence,
accusé sans preuves suffisantes d'introduire des
journaux étrangers sans les faire timbrer, acquitté,
pourvoi en cassation par l'Enregistrement, rejet: 24
floréal an VII; idem, acquittement de Floss, d'Arzdorf,
fermier des biens saisis d'Hild, receveur du comte de la
Layen en fuite, pourvoi en cassation des Domaines
admis: 28 floréal an VII; idem, pourvoi en cassation de
l'Enregistrement contre un jugement pour les nommés

Gœdder et Minckel (Moyse), rejet: 4 prairial an VII;
idem, saisie sur Hartung (David) à Weissenthurm,
annulation en appel du juge de paix de Mayen,
pourvoi en cassation de la douane, rejet: 28 prairial an
VII; idem, Meyser (Guillaume), batelier d'Andernach,
acquitté de contrebande de sel, pourvoi en cassation de
de la douane admis: 8 prairial an VII; idem, Mitter,
agent municipal de "Castel", pourvoi en cassation
contre son jugement contre Hoofs, rejet: 24 floréal an
VII; tribunal criminel, Dollhoven (Charles), batelier à
Cologne acquitté de contrebande de sucre, pourvoi en
cassation de la douane admis: 16 prairial an VII; idem,
Hartmann (Jacques), batelier à Coblence acquitté,
pourvoi en cassation par Rivet, receveur principal de
la douane, admis: 14 prairial an VII; idem, Mosebach
(Philippe-Louis-Ernst), condamné à mort pour vol
avec violence et effraction, pourvoi en cassation, rejet:
28 floréal an VII; idem, Nolbach, batelier
d'Andernach, condamné pour contrebande de sucre,
idem: 8 prairial an VII. Rhône, Lyon, contrefaçon du
Cours complet d'agriculture de Rozier (Jean ou
François), poursuites, refus, annulation: 27 messidor
an VII. Roër, tribunal civil, refus de juger Alsberg
(Adrien), marchand à Xanten, en appel du juge de
paix, pourvoi en cassation de la douane admis: 16
prairial an VII; idem, jugement sur la saisie de café et
de poivre à Cologne sur Deersdorff (Henri) et Franck
(Henri), bateliers, idem: 14 prairial an VII; idem,
Delpech (Louis), négociant à Paris, condamné en
appel de celui du Mont-Tonnerre au profit de Zanboni,
Razella et compagnie, pourvoi en cassation, rejet: 7
messidor an VII; idem, jugement minorant les droits
sur la succession de Hamm (Tilmann), négociant à
Cologne, pourvoi en cassation par l'Enregistrement
admis: 24 floréal an VII; tribunal criminel, Braun
(Gaspard) et Hilden (Michel), condamnés aux fers
pour vol, pourvoi en cassation, rejet: 28 floréal an VII;
idem, Duppen (Joseph), meunier à Geldern condamné
pour injures en appel du tribunal correctionnel de
Clèves, idem: 17 messidor an VII; idem, Burschstorff
(Louis), condamné pour homicide avec imprudence,
pourvoi en cassation admis: 16 prairial an VII; idem,
Buschgard (Guillaume), condamné pour vol
d'instruments aratoires, idem: 16 prairial an VII; idem,
jugement en appel du tribunal correctionnel de
Cologne sur une saisie de marchandises britanniques
sur Esser (Jacob) et Mulhens (Pierre), annulation pour
vice de forme et renvoi devant le directeur du jury de
Coblence: 13 messidor an VII; idem, Henseler
(André), journalier à Cologne, condamné pour vol
dans une boutique, cassation fondée sur son état
d'ébriété, rejet: 21 floréal an VII; idem, jugement entre
Maitrié, receveur principal de la douane à Cologne et
les bateliers Keizer, Lommertzen et Richartz,
annulation et renvoi devant le directeur du jury de
Bonn (Rhin-et-Moselle): 12 prairial an VII; idem,
Meisen (Joseph), condamné à mort pour vol de nuit
avec effraction dans une maison habitée, pourvoi en
cassation, rejet: 28 prairial an VII; idem, jugement
entre la douane et Oreato (Pierre-Henri), négociant à
Mülheim (Allemagne, rive droite du Rhin), sur une
saisie de marchandises anglaises en appel du tribunal
correctionnel de Cologne, annulé pour vice de forme
et renvoyé devant le directeur du jury de Coblence: 7
messidor an VII. Sarre, tribunal criminel, Windhenser
(Henri), condamné à mort pour vol avec effraction et
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escalade dans des maisons d'habitation, pourvoi en
cassation, rejet: 28 floréal an VII. Seine, Clichy,
Saussaye, compromis dans des poursuites pour
dilapidations contre la municipalité, administrateur
central royaliste destitué: 18 messidor an VII*. SeineInférieure, tribunal civil, procès en appel de celui de
l'Eure entre Leroy-Livet, acquéreur du domaine du
prieuré de Saint-Gilles, et Bouis, revendiquant la
ferme du prieuré: 24 floréal an VII. Var, Brignoles,
Cecaldi (Antoine), de Vescovato (Golo), et Petrignani
(Étienne), de Venzolasca, détenus, instructions au
ministre de la Police générale pour leur libération: 6
prairial an VII. Yonne, tribunal civil, conflit entre
Sourdillat et Boiseaux et Brunot, acquéreurs de biens
nationaux dans le canton de Mont-Saint-Sulpice,
instruction, annulation: 2 prairial an VII.
Juveaux (Eure, auj.: Morainville-Juveaux). Habitant,
voir: Parfourru (Marcel-Louis).
JUVENTIN, administrateur du district du Mézenc nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Tournon
(Ardèche): 24 floréal an VII*.
Juvigné (Mayenne). Commissaire municipal, Fizelier fils,
d'Ernée, remplaçant Goupil, destitué pour abandon de
poste: 25 prairial an VII. Habitant, voir: Chalus dits
Lauzurière (les deux frères).

K
Kanne (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Bilzen,
alors: Meuse-Inférieure). Seigneur, voir: Dethier
(Ignace).
KAUFMAN (Victor), capucin du canton de Stavelot
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
Kaysersberg (Haut-Rhin). Habitant, Frey, encouragement
littéraire, paiement du ministre de l'Intérieur: 17
prairial an VII.
Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Lamy (FrançoisAntoine), de Paris, imprimeur parti en 1781 à - pour
l'impression des œuvres de Voltaire par Beaumarchais:
18 floréal an VII.
KEIZER, batelier poursuivi à la demande de Maitrié,
receveur principal de la douane à Cologne (Roër) au
tribunal criminel, jugement, annulation et renvoi
devant le directeur du jury de Bonn (Rhin-et-Moselle):
12 prairial an VII*.
KELLERMANN
(François-Étienne-Christophe),
général
employé auprès du Directoire: 15 floréal an VII.
Inspecteur de la cavalerie de la 17 e division militaire
nommé inspecteur des troupes de l'armée française en
République batave: 27 prairial an VII. Général en chef
de l'armée des Alpes, an V, s'intéressant à Lambert
d'Ysoirier, émigré, colonel d'un régiment genevois de
l'armée sarde: 25 messidor an VII.

KELNER (Jean), agent municipal de Jeandelaincourt
(Meurthe) refusant d'accompagner les agents forestiers
de Nomeny recherchant du bois coupé illégalement
destitué et jugé: 9 messidor an VII*.
KEMPTINNE, prêtre du canton de Burdinne (Ourthe)
déporté: 23 messidor an VII*.
KERBRAT (Guillaume-François), commissaire municipal
provisoire de Saint-Thégonnec (Finistère) confirmé:
11 floréal an VII*.
Kérien (Côtes-du-Nord). Canton de Magoar, transfert: 13
floréal an VII.
KÉRILLAC, lieutenant à la 19e ½-brigade légère nouvelle
nommé adjudant-major: 19 prairial an VII*.
Kerkhoven (Belgique, Limbourg, commune d'HechtelEksel). Douanier assassiné lors des troubles en
brumaire: 5 thermidor an VII.
KERNEZNÉ (Joachim-Joseph-Marie ou Joachim-JosephLouis-Marie), noble de Pludual (Côtes-du-Nord), exsous-lieutenant au régiment des Flandres, émigré
inscrit en 1791 mais soi-disant chouan amnistié,
maintenu et déporté en Guyane, produisant un
certificat informe de dépôt de ses armes au
commandant de la place de Questembert, réclamation,
rejet: 24 floréal an VII.
KERSCOUBLE, voir: L'ESCOUBLE
dite DUBOIS-BÉRENGER).

DE

KERSCOUBLE (Françoise,

KERVÉLÉGAN (Augustin-Bernard-François LEGOAZRE DE),
constituant, conventionnel et député du Finistère aux
Anciens sorti en l'an VI, élu aux Cinq-Cents validé: 17
floréal an VII*.
KESSLER, nommé lieutenant à la 19e ½-brigade légère
nouvelle: 19 prairial an VII*.
KIECHEL, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis
la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.
KIEFFER, agent municipal de Duttlenheim (Bas-Rhin)
auteur de faux acte de naissance de réquisitionnaire
destitué et jugé: 12 messidor an VII*.
KIEFFER (Jean), condamné sur questions complexes par le
tribunal criminel du Mont-Tonnerre pour complicité
de vol de nuit avec effraction, annulation et renvoi
devant celui de Rhin-et-Moselle: 17 messidor an VII.
KIMEL, capitaine à la 30e ½-brigade de ligne décédé, an V:
5 prairial an VII*.
KLÉBER (Jean-Baptiste), général. Aide de camp voir:
Gérard (François-Joseph).
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Abbaye de Klein-Lützel (Suisse, canton de Soleure) ou de
Lucelle (Haut-Rhin), voir: métairie de "Ritzengrund"
(Mont-Terrible).

commune de Pithiviers du
correctionnelle établi dans
département du Loiret, séance
8, Paris, Imprimerie nationale,
an VII.

KŒNIK (Xavier), capitaine au 4e d'artillerie à pied
confirmé depuis l'an VI: 11 messidor an VII*.
KORNPROBST, échange de prés contre la maison des
Enfants de la Patrie de l'hospice de Gray (HauteSaône): 4 messidor an VII.
KRAY, juge de paix de Geilenkirchen (Roër) n'ayant pas
ajouté au serment d'attachement et de fidélité à la
République pour la fête du 2 pluviôse celui de haine à
la royauté et à l'anarchie, invalidé: 14 prairial an VII*.
KRETZ, d'Herbsheim (Bas-Rhin), achat d'un communal: 22
messidor an VII*.
Kreuznach, voir: [Bad-] Kreuznach (Allemagne,
Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-Moselle).
Kronenburg [-über-Blankenheim] (Allemagne, RhénaniePalatinat, alors: Ourthe). Canton, Becker (Lambert),
curé, déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
KUHN (Jean-Baptiste), sous-lieutenant au 10e chasseurs à
cheval confirmé: 13 prairial an VII*.

L
LABADIE, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne,
démission, an IV: 5 prairial an VII*.
LABARDONIE (Jean), agent municipal d'Ussy (Seine-etMarne) violant le décadi et laissant danser
publiquement un dimanche, destitué: 16 messidor an
VII*.
LABARTHE, nommé sous-lieutenant à la 82e ½-brigade
nouvelle: 8 messidor an VII*.
LABASTIDE, capitaine à la suite de la 75e ½-brigade nommé
en ½-brigade nouvelle le 28 brumaire, annulation: 8
messidor an VII*.
LABATTE, lieutenant à la 31e ½-brigade de gendarmerie
nommé en ½-brigade nouvelle, idem: 19 prairial an
VII*.
LABAUCHE (JOYET-), voir: JOYET-LABAUCHE.
LA BAUME (Paul), né à Ludiès (Ariège), capitaine
commandant le régiment de la Martinique venu en
1790 rendre compte des événements de la colonie à la
Constituante, retraité à Paris en 1792 et résidant à
Malves (Aude), émigré de l'Ariège radié: 23 floréal an
VII.
LABBAYE, dessinateur à Lyon nommé à la municipalité du
Nord: 8 thermidor an VII*.
LABBÉ (Louis-Charles-François), député du Loiret aux
Cinq-Cents. Corps législatif, Conseil des Cinq-Cents.
Rapport fait par … sur la translation dans la

tribunal de police
celle de Neuville,
du 16 vendémiaire an
20 pages: 17 messidor

LABBÉ DU MESNIL (Antoine), voir: BUAT (Marie-Madeleine
DU), veuve.
Labergement-lès-Seurre
(Côte-d'Or).
Commissaire
municipal, Jannin (Pierre), géomètre à Seurre,
remplaçant Roberdet, démissionnant: 3 prairial an VII.
LABERNE, lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle,
démission: 15 prairial an VII*.
LABOIRIE (Pierre-Joseph), acquéreur d'une maison à
Bordeaux ne l'ayant pas entièrement payée à
Desnanots (Jean-Baptiste-Daniel) avant d'émigrer: 1er
messidor an VII.
LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste), né à Saint-Germain (HauteVienne), lieutenant de gendarmerie à Toulon, émigré
radié irrégulièrement par le district en l'an III,
maintenu: 25 messidor an VII.
LABORDE, commissaire municipal d'Auch intra muros
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
LABORDE, idem de Mont-de-Marsan jugé comme complice
de l'agent de Saint-Médard pour faux sur la matrice
des contributions de l'an V: 13 floréal an VII*.
LABORDE dit TEULÉ, réquisitionnaire d'Aussevielle (BassesPyrénées), faux acte de mariage: 13 floréal an VII*.
LA BOUILLERIE (ROULLET
(Gabriel-Joseph).

DE),

voir: ROULLET-LA BOUILLERIE

LABOULAY ou LABOULLÉE, parfumeur à Paris nommé à la
10e municipalité de nouveau: 28 messidor an VII*.
LABOULLÉE, voir: LABOULAY ou.
LABOUSSON, ex-administrateur central de la Corrèze,
commissaire municipal de la Roche destitué: 16
messidor an VII*.
LABOUTTE (Étienne), récollet du canton de Verviers
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
LABREMANS (Jean-Baptiste), émigré de la Dyle arrêté à
Anvers soi-disant fils du stadhouder, et une femme
arrêtée avec lui, renvoi en conseil de guerre comme
espions: 12 floréal an VII.
LA BRETÈCHE (Marc-Pierre-Aimé-François-Marie), de la
Fère (Aisne), garde du roi surnuméraire absent depuis
son embarquement au Havre comme passager sur le
navire le Patriote pour Alexandrie en 1790, émigré
dont le père présente un faux certificat de résidence,
maintenu: 7 prairial an VII.
LA

BRIFFE (Hyacinthe-Charlotte-Julie-Marie-Jeanne),
femme DES MOUTIERS, noble de Paris usant de faux
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certificats de résidence aux Faisses (Jura, auj.:
commune de Bonnefontaine) et à Mirebel, tenue pour
émigrée par ses parents de la Haute-Vienne d'après le
député Rivaud, maintenue: 17 prairial an VII.
LA BRIFFE (veuve), bois à Aillant (Yonne) repris sur: 18
messidor an VII.
LA

BROSSARDIÈRE
BROSSARDIÈRE.

(FOUCAULT-),

voir:

LA CHASTRE (Pierre-Denis DE), ex-commandant du
régiment dit de La Châtre promu provisoirement chef
de brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de
l'an V, confirmé et nommé chef de la 47 e ½-brigade: 22
messidor an VII.
Régiment dit de La Châtre (ex-), voir: La Chastre (PierreDenis de), ex-commandant.

FOUCAULT-LA

LABROSSE (BARBIER-), voir: BARBIER-LABROSSE ou BARBIERTRESSOLLES.
LABROUSSE président de l'assemblée primaire invalidée de
Jaujac (Ardèche), an VII: 29 messidor an VII*.
LABROUSTE (François-Marie-Alexandre), réélu de la
Gironde aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
LABROUTTERIE, sous-lieutenant à la suite de la 27e ½brigade légère nommé en ½-brigade nouvelle,
annulation: 8 messidor an VII*.
LABRU, lieutenant à la 22e ½-brigade, démission, an VI: 7
prairial an VII*.
LA BRUE, curé de Roullet (Charente) déporté: 18 floréal
an VII*.
LABRUYÈRE (REYMOND-), voir: REYMOND-LABRUYÈRE.
LABUSE, de Château-Gontier, émigré maintenu: 13 floréal
an VII.
LAC (DE RASSAC DU), voir: RASSAC DU LAC (Élie-Florent DE).
LACARRIÈRE, commissaire municipal provisoire d'Aillas
(Gironde) sans moyens ni zèle remplacé: 22 messidor
an VII*.
LACARRIÈRE (Jean-Jacques), député du Morbihan aux
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19
fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron,
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.

Lachapelle [-Graillouse] (Ardèche). Ordre public,
attaque de deux percepteurs du canton de Coucouron:
2 messidor an VII.
LACHAUSSÉE, capitaine à la suite à la 28e ½-brigade légère
confirmé en pied depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.
LA CHAUSSÉE, de Langoiran (Gironde), émigré inscrit par
le district de Bazas: 7 prairial an VII.
LACHAUVETIÈRE et compagnie, remise provisoire des
Capucins de Bordeaux pour y établir une filature de
coton d'après les procédés anglais: 5 messidor an VII;
vente sur simple estimation, demande: 16 messidor an
VII.
LA CHAVANNE (Thérèse CHARROT DE), voir: MOTZ (Jeanne
de, veuve CHARROT-LA CHAVANNE), sa mère.
LACHENAL,
de
Saint-Sandoux
(Puy-de-Dôme),
commissaire municipal de Plauzat destitué: 16
messidor an VII*.
LACHEVARDIÈRE (Auguste-Louis), ex-consul à Palerme
déporté sur les côtes d'Afrique, indemnités: 12
messidor an VII; nommé administrateur central de la
Seine: 18 messidor an VII.
LA CLAVERIE (Thomas) fils aîné, de Lachapelle (Gers), élu
aux Cinq-Cents validé: 17 prairial an VII*.
LA CLERGERIE, capitaine à la 2e ½-brigade légère confirmé
chef de bataillon depuis l'an IV: 5 prairial an VII*.
LA CŒUILLE, nommé à la municipalité de Périgueux: 19
floréal an VII*.

LACAZE, commissaire municipal de Monferran [-Savès]
(Gers) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

LACOMBE (Jacques), capitaine au 13e de cavalerie
confirmé: 3 prairial an VII*.

LA CHAISE (François-Paul DE), émigré de la Loire, voir:
VERTAMY (Jeanne-Marie-Catherine), sa femme.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Jean-Pierre), député du Tarn à la
Législative, à la Convention et aux Anciens, général,
ex-ambassadeur à Naples, remboursé de ses dépenses
extraordinaires lors de son départ de Naples et pendant
sa captivité à Tunis: 26 floréal an VII.

Lachapelle (Gers, auj.: Tarn-et-Garonne). Habitant, La
Claverie (Thomas) fils aîné, élu aux Cinq-Cents
validé: 17 prairial an VII*.

LA CONTERIE (REGNAULT DE), voir: REGNAULT-LA CONTERIE.
LA CHASSAGNE ou MATHIAS-LACHASSAGNE, administrateur
central de la Haute-Vienne ayant participé aux
destitutions de commissaires et de municipalités,
destitué: 28 messidor an VII*.

LACOSTE (Jean-Denis), promu sous-lieutenant au 11e
dragons: 3 messidor an VII*.
Lacoste (Vaucluse). Habitant, voir: Payan (PierreNicolas).
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référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

20

INDEX

LACOUR (HUBART-), voir: HUBART-LACOUR.
LACOUR (Nicolas-Bernard GUIOT DE), futur général,
adjudant général réformé, remis en activité au grade de
chef de bataillon pour emploi à l'armée du Danube: 17
prairial an VII.
LA

COURBASSIÈRE
COURBASSIÈRE.

(PIZON

DE),

voir:

PIZON

DE

LA

LACRAMPE, achat d'un communal d'Oloron proche de sa
maison: 8 thermidor an VII*.

LA FERRIÈRE (RANCHER DE), voir: RANCHER-LA FERRIÈRE
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse, veuve de l'émigré
Alexandre-François-Roger DU POUGET DIT NADAILLAC,
femme D'ESCARS).
Laferté-sur-Aube
(Haute-Marne).
Municipalité,
président, Véchambre, et autres ayant admis à la fête
du 2 pluviôse un instituteur condamné et interdit pour
outrage aux mœurs sur ses élèves, destitués: 27 floréal
an VII.
LAFITTE (Louis), peintre, tableau l'Odéon d'Athènes,
acompte du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

LACRETELLE, prêtre au Val-d'Ajol (Vosges) ayant poussé
les électeurs de sa commune à réclamer une assemblée
primaire particulière, arrêté et déporté: 14 prairial an
VII.

LAFFITEAU-THÉSAC, nommé commissaire municipal de
Monferran [-Savès] (Gers): 13 prairial an VII*;
destitué: 14 messidor an VII*.

LACROIX, capitaine à la 39 e ½-brigade radié des contrôles:
22 prairial an VII*.

LAFFOND-ROCHER, commissaire municipal de Saint-Estèphe
(Gironde) nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

LACROIX, commissaire municipal de Châteauneuf (HauteVienne) destitué: 28 messidor an VII*.

LAFFONT, voir aussi: LAFON ou LAFFONT (Jean-François).

LACROIX, prémontré du canton d'Hollogne-aux-Pierres
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.
Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne). Commune transférée
au canton de Castanet: 15 floréal an VII*.
LACROSSE (Jean-Raymond
VII.

DE),

contre-amiral: 15 floréal an

LACROZE (BARDOU-), voir: BARDOU père.
LACUÉE (Gérard), lieutenant à la suite de la 7 e ½-brigade,
adjoint à l'adjudant général Grézieu à l'armée d'Égypte
promu capitaine par Bonaparte, confirmé: 22 prairial
an VII; promu chef d'escadron et autorisé à passer
dans son grade dans la cavalerie: 3 messidor an VII.
LACUÉE (Jean-Gaspard), député de Lot-et-Garonne à la
Législative sortant des Anciens, élu aux Cinq-Cents
validé: 15 floréal an VII*.
LAFARGE, commissaire municipal de Puy-Saint-Martin
(Drôme) négligent destitué: 13 prairial an VII*.
LAFARGE, notaire à Cuisery (Saône-et-Loire) nommé
commissaire municipal: 3 prairial an VII; réacteur,
destitué: 8 messidor an VII*.
LAFARGUE (Jean) jeune, député de la Gironde aux CinqCents sorti en l'an VII nommé commissaire municipal
de Langon: 22 messidor an VII.
Lafarre (Haute-Loire). Habitant, voir: Surrel (JeanStanislas).
LA FAURIE-MONBADON (Laurent), noble de Bordeaux,
émigré radié: 3 prairial an VII.
LAFERRIÈRE, administrateur central des PyrénéesOrientales noble et royaliste destitué: 19 messidor an
VII*.

LAFFONT, commissaire municipal de Sérignan (Vaucluse)
destitué: 8 messidor an VII*.
LAFLEUR, promu sous-lieutenant à la 39e ½-brigade: 22
prairial an VII*.
LAFON ou LAFFONT (Jean-François), commissaire
municipal d'Avignon destitué: 8 messidor an VII*.
LAFOND, commissaire municipal provisoire de LurcyLévis (Allier) remplacé: 14 messidor an VII*.
LAFOND, octogénaire ayant 46 ans de service dans les
Relations extérieures, secours: 26 floréal an VII.
LAFOND (Laurent), commissaire municipal d'Embrun
(Hautes-Alpes) nommé de nouveau: 27 floréal an
VII*.
LAFOND DE VERGNE, voir: DESVERGNES-LAFONT ou.
LAFONT, chef de bataillon à la 2e ½-brigade légère,
démission, an IV: 5 prairial an VII*.
LAFONT, chef du bureau des dépenses du ministère des
Relations extérieures: 24 messidor an VII.
LAFONT 2e né, ex-administrateur central des BassesPyrénées nommé commissaire central: 14 messidor an
VII*.
LAFONT (Charles-Marie), député de Lot-et-Garonne à la
Législative, commissaire central élu aux Cinq-Cents
validé: 15 floréal an VII*.
LAFONT (DESVERGNES-), voir: DESVERGNES-LAFONT ou LAFOND
DE VERGNE.
LAFONTAINE, doreur à Paris nommé à la 4e municipalité: 28
messidor an VII*.
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LAFONTAINE-GUYET, président de la municipalité de
Châteauneuf (Ille-et-Vilaine) sans écharpe à la fête du
2 pluviôse, destitué: 19 floréal an VII*.
LA FONTENELLE (SANTERRE-), voir: SANTERRE-LA FONTENELLE.
LA FORCE (PONS-), voir: PONS-LA FORCE.
LAFOREST, commissaire municipal de
(Vaucluse) destitué: 8 messidor an VII*.

Bonnieux

LAFOSSE, appointements des membres et employés du
conseil des bâtiments, paiements du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII.
LAFOSSE, lieutenant au 1er bataillon de Franciade nommé
en pied à la 59e ½-brigade de ligne nouvelle: 15
prairial an VII*.
LAFOSSE, idem au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex-161 e
½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis la
formation en l'an IV, absent, an V: 5 prairial an VII*.
LAFOSSE (PARTARIEU-), voir: PARTARIEU-LAFOSSE.
LA FRUGLAIE, émigré du Finistère en Angleterre, voir: LE
CARDINAL DE KERNIER (Jacques-Marie-Paul), son neveu.
LAGANNE (GRAVELAT-), voir: GRAVELAT-LAGANNE.
LAGARDE cadet, ex-militaire, nommé commissaire
municipal de Chameyrat (Corrèze): 16 messidor an
VII*.
LAGARDE, commissaire près le bureau central de Bordeaux
coopté administrateur central: 8 messidor an VII*.
LAGARDE, nommé commissaire municipal de Sainte-Foy
[-la-Grande] (Gironde): 2 thermidor an VII*.
LAGARDE (François), élu du Lot élu aux Cinq-Cents
validé: 19 floréal an VII*.
LAGARDE (François), ex-militaire, nommé commissaire
municipal de Saint-Usuge (Saône-et-Loire): 3 prairial
an VII*.
LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire:
15 prairial an VII. Circulaire chargeant les ministres
d'être au lieu des séances du Directoire pour la
réception du nouveau Directeur: 8 prairial an VII.
Famille, son frère élu Haut Juré du Nord: 11 floréal an
VII. Lettres à, de Danel, élu du Nord aux Cinq-Cents:
idem; de Gautier, chef du bureau des procès-verbaux
des Anciens: 12 messidor an VII; de Lindet, ministre
des Finances, an VIII: 27 prairial an VII; de MiletMureau (Louis-Marie-Antoine), ministre de la Guerre:
4 messidor an VII; du député Ortallle: 18 messidor an
VII; de Ramel, ministre des Finances: 5 messidor an
VII. Malade, remplacé par Aubusson (André), chef de
division: 7 prairial an VII. Message des Cinq-Cents
l'accusant d'abus sur ses traitements, d'avoir fait

meubler sa maison de campagne de Suresnes de
meubles précieux appartenant à la République, d'être
propriétaire des journaux l'Ami des lois et le Journal
des défenseurs de la patrie, dont le directeur Jean
Gratiot ne serait que son prête-nom, et d'avoir fait
chasser Hacquart, imprimeur du Directoire: 23, 24
messidor an VII. Minutes de lettres et d'arrêtés du
Directoire écrites par lui: 15, 24, 28 floréal, 6 à 8, 14 à
19, 25 prairial, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 21, 24
messidor, 2 à 5, 7 à 9 thermidor an VII; minute du
message du Directoire aux Cinq-Cents annonçant
siéger en permanence jusqu'à l'achèvement du travail
commencé pour répondre à celui des Cinq-Cents du
jour: 28 prairial an VII au soir; de la lettre du
Directoire invitant Gohier à être installé à onze heures
du matin: 30 prairial an VII; du message aux deux
conseils annonçant la démission de La RevellièreLépeaux et Merlin de Douai: 30 prairial an VII.
Réponse du citoyen Lagarde, secrétaire-général du
Directoire exécutif, aux inculpations transmises au
Directoire par le message du Conseil des Cinq-Cents
en date du 21 messidor, Paris, Jean Gratiot,
imprimeur, 14 pages: 23, 24 messidor an VII.
Signataire du procès-verbal de tirage au sort de
Reubell Directeur sortant au 1er prairial: 20 floréal an
VII.
LAGEARD (René), seigneur de la Chapelle-Grésignac
(Dordogne), connu sous le nom de GRÉSIGNAC, détenu à
Nontron sous la Terreur, n'ayant été porté sur la liste
des émigrés que comme père d'émigré et admis sans
difficulté au partage de ses biens, radié: 13 prairial an
VII.
LAGENETTE (AUBEL-), voir: AUBEL-LAGENETTE.
LAGISQUET, sous-lieutenant à la suite de la 70e ½-brigade
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 16
messidor an VII*.
LAGNEAU, candidat commissaire près la 6e municipalité de
Paris déjà proposé pour un autre poste: 8 thermidor an
VII*.
Lagnes (Vaucluse). Commissaire municipal, Mathieu fils,
remplaçant Bessière (Jean-Baptiste), refusant: 21
floréal an VII.
Lagny [-sur-Marne] (Seine-et-Marne). Poste aux
chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.
LAGRANGE, élu juge de paix par l'assemblée primaire
scissionnaire de Chauffailles (Saône-et-Loire),
dénonçant l'assemblée mère: 1er thermidor an VII*.
LAGRANGE (TRIPPIER-), voir: TRIPPIER-LAGRANGE.
LAGRIFFOUL, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
LAGUERRE (DUPRÉ-), voir: DUPRÉ-LAGUERRE.

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.

22

INDEX

LAGUILLIER, agent municipal de Vélu (Pas-de-Calais)
recelant ses deux fils réquisitionnaire et conscrit,
destitué et jugé: 12 messidor an VII*.
Lahage (Haute-Garonne). Commune transférée au canton
de Rieumes: 15 floréal an VII*.
LAHARY (Jacques-Thomas), commissaire central de la
Gironde élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.
LA HAYE (Charles-Jean-Jacques DE), noble de Coutances,
émigré radié: 17 floréal an VII.
LAHILLE, sous-lieutenant à la suite de la 70 e ½-brigade
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 3
thermidor an VII*.
LA HOUSSAYE (Jean) et sa femme Marie-Élisabeth RÉAUXBOULLAY, d'Exmes (Orne), émigrés radiés: 27 prairial
an VII.
LAIDIÉ, adjudant-major à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
Laigné (Mayenne). Habitant, voir: Louveau (Jean dit
Launay) et ses enfants Jean Louveau dit Fortry,
Frédéric, Marie et René Louveau.
LAIGNELOT (Joseph-François), conventionnel de Paris
nommé préposé en chef de l'octroi de Versailles: 4
thermidor an VII.
Laine, voir: Textile.
LAIR-LAMOTTE (René-Augustin, et non: LAIR), juge, élu de
la Mayenne aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
LAISANT, lieutenant adjoint à l'adjudant général PesteTurenne-Laval à l'armée de Mayence, candidat
capitaine ajourné: 1er prairial an VII*.
LA

JUGIE, de Chancelade (Dordogne), nommé
commissaire municipal de Périgueux extra muros: 22
messidor an VII*.

LAJON, nommé sous-lieutenant à la 65e ½-brigade de ligne
nouvelle: 25 prairial an VII*.
LALANDE jeune, de Château-Gontier, émigré maintenu: 13
floréal an VII.
LALANDE (Gabriel), lieutenant adjoint à l'adjudant général
Levasseur promu capitaine: 7 prairial an VII*.
LALEU, capitaine à la suite à la 28 e ½-brigade légère
nommé à la 71e de ligne nouvelle: 13 prairial an VII*.
LALIEU, commissaire municipal de Spy (Sambre-etMeuse, démission: 25 prairial an VII*.
LALLÉ fils, de Jouix (Corrèze), idem d'Égletons destitué:
16 messidor an VII*.

LALLEMENT (Jean-Baptiste), ambassadeur à Venise, extrait
de dépêche diplomatique de frimaire an V sur l'envoi
auprès du général Bon… d'un agent porteur de
révélations sur une intrigue britannique du lord M,
exécuteur du plan de Wick.., dont le foyer est à
Strasbourg et vise à s'emparer de l'Alsace, de la
Lorraine et des Pays-Bas: 16 prairial an VII.
LALOUE, sous-lieutenant à la suite de la 70 e ½-brigade
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 16
messidor an VII*.
LAMAGDELAINE
(Joseph-Victor-Alexandre),
nommé
commissaire central de la Haute-Garonne: 14 messidor
an VII.
LAMALLE, de Demigny (Saône-et-Loire), nommé
commissaire municipal de Chagny: 8 messidor an
VII*.
LA

MANOUILLIÈRE (NEPVEU
MANOUILLIÈRE (René-Pierre).

DE),

voir:

NEPVEU-LA

Lamarche (Vosges). Commissaire municipal, voir:
Carant (Nicolas-Thérèse), député à la Législative.
Habitant, voir: Perreau (Pierre), homme de loi.
LAMARINE, nommé adjudant-major en ½-brigade nouvelle,
annulation, capitaine à la 19e légère nouvelle, retraite:
19 prairial an VII*.
LAMARQUE, ex-administrateur central de Lot-et-Garonne
candidat commissaire central: 25 prairial an VII.
LAMARQUE (François), député de la Dordogne à la
Législative et à la Convention, sorti des Cinq-Cents en
l'an VI, réélu validé: 3 prairial an VII*.
Lamarque (Gironde). Commissaire municipal, Magnié
fils, nommé de nouveau, remplaçant Teysset, n'ayant
pas la confiance des républicains, destitué: 22
messidor an VII.
LAMARQUE (Jean-Baptiste), homme de loi à Nontron
nommé commissaire central: 22 messidor an VII*.
LA MARTINAIS (HEULIN
(Pierre-Michel).

DE),

voir: HEULIN dit LA MARTINAIS

LAMARTINIÈRE, 1er substitut près les tribunaux du Rhône,
arrêté de nomination du 26 prairial an IV: 2 prairial an
VII*; muté 2e substitut: 2 prairial an VII*.
LAMASLE, sous-lieutenant à la suite à la 28e ½-brigade de
ligne nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en
brumaire ou en pluviôse, annulation: 13 prairial an
VII*.
Lamasquère (Haute-Garonne). Commune transférée au
canton de Lherm: 15 floréal an VII*.
Lamastre (Ardèche). Commissaire municipal, ChabertDesnos, de Désaignes, remplaçant Risson-Bergeron ou
Rissoan, de la Grande-Moleire, démissionnant: 2
thermidor an VII.
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Lamazière-Haute (Corrèze). Habitant, voir: Pélissière.
LAMBALLE (DE BOURBON-), voir: SAVOIE-CARIGNAN (CharlesEmmanuel, prince DE), neveu de Marie-Thérèse-Louise
DE SAVOIE-CARIGNAN, veuve Louis-Alexandre-Stanislas
DE BOURBON-LAMBALLE.
LAMBARINE, membre du bureau d'affidés créé par Wickham
(William), ex-ambassadeur britannique en Suisse,
avant le Dix-Huit Fructidor, en fuite, mandat d'amener:
8 prairial an VII.
LAMBERGEOT, réclamant une maison à Bordeaux que
l'émigré Laboirie (Pierre-Joseph) n'avait pas
entièrement payée à Desnanots (Jean-Baptiste-Daniel),
renvoi en justice: 1er messidor an VII*.
LAMBERT, capitaine d'artillerie départementale réformé
nommé sous-lieutenant à la 71e ½-brigade: 13 prairial
an VII*.
LAMBERT (Bertrand), juge de paix de Civrac [-en-Médoc]
(Gironde) s'absentant sans congé et n'en prévenant pas
les assesseurs déclaré démissionnaire: 17 messidor an
VII*.
LAMBERT (Nicolas-François), marchand libraire à
Châlons-sur-Marne, émigré radié provisoirement par
le district de Rozay (Seine-et-Marne), radié: 13 prairial
an VII.
LAMBERT D'YSOIRIER, émigré, colonel d'un régiment
genevois de l'armée sarde, auquel le général
Kellermann s'intéressait en l'an VI: 25 messidor an
VII.

commissaire central de la Dyle puis commissaire près
les tribunaux de Sambre-et-Meuse destitué: 2 messidor
an VII; rapport contre le même: 23 messidor an VII.
- Ministre de la Justice révoqué: 2 thermidor an VII.
Derniers rapports au Directoire, dont rapport sur la
conduite et la moralité des commissaires près les
tribunaux des neuf départements réunis: 3 thermidor
an VII.
LAMETH (Charles-François-Malo DE), constituant, émigré
autorisé à résider à Bâle, annonçant la présence de
Carnot, Pichegru et Willot auprès de l'archiduc
Charles: 18 prairial an VII.
LAMIDEY, sous-lieutenant à la suite de la 41e ½-brigade
nommé en ½-brigade nouvelle le 28 brumaire,
annulation: 8 messidor an VII*.
LAMORAL-BISSY (Maximilien-Louis père), président au
parlement de Flandres, sa femme Claire-LouiseChristine LOISON D'ARMAND, Louis fils aîné, LéonLouis-Joseph Lamoral-Bissy, chanoine, soi-disant
mort à l'étranger, Marie-Claire-Thérèse-Joseph
DESAGES fille aînée, Aline-Marie-Louise et CharlotteCamille, filles de celle-ci, Louise-Christine-Adélaïde
et Françoise-Louise-Eugénie), tous enfants ou frères et
sœurs desdits Lamoral-Bissy, les ex-religieuses MarieClaire-Josèphe GROUNIER et Isabelle-Jeanne-Françoise
VILIN, et Louis DEFRÊNE et Amélie VAILLANT leurs
officieux, tous de Douai, émigrés en Allemagne et aux
Pays-Bas, maintenus: 17 prairial an VII.
LAMOTHE, nommé commissaire municipal de Captieux
(Gironde): 22 messidor an VII*.
LAMOTHE (BEGENNE-), voir: BEGENNE-LAMOTHE (Hippolyte).

LAMBERTÉ (Théodore), imprimeur, babouviste, signataire
d'une adresse d'une société patriotique de Paris au
Directoire sur les membres de la conspiration de
Babeuf condamnés à la déportation détenus à
Cherbourg: 3 thermidor an VII.
LAMBERTY (Alexandre), vicaire du canton de Butgenbach
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
LAMBERTY (Gérard), agent municipal de Florennes
(Sambre-et-Meuse) ivrogne destitué: 12 messidor an
VII*.
Lambesc
(Bouches-du-Rhône).
d’émigrés, voir: Lau (Joseph).

Faux

Lamothe-Landerron (Gironde). Commissaire municipal,
Martineau, ex-président de la municipalité, remplaçant
Jolle, incapable, destitué, candidat, Coussay (Césaire):
8 prairial an VII; Cousseau-Patry, remplaçant
Martineau, refusant: 22 messidor an VII.
LA MOTTE-ANGO dit DE FLERS (Louis-Paul DE), maréchal de
camp, de Villebadin (Orne), émigré inscrit pendant un
séjour à Paris, défendu par le député de l'Orne
Bourdon, radié: 7 prairial an VII.
LAMOUROUX, commissaire municipal de
(Cantal), démission: 8 messidor an VII*.

Tanavelle

certificats

LAMBIN, sous-lieutenant surnuméraire au 14e de cavalerie
nommé en titre à ce grade au 15e: 3 prairial an VII*.
LAMBOLLEY (Jean-Baptiste), commissaire municipal de
Mélisey (Haute-Saône) destitué: 14 messidor an VII*.
LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu), ministre de la
Justice, malade: 12 floréal an VII. Rapport au
Directoire sur la réclamation de Mallarmé, ex-

LAMUSSE
(BLANCHARD-),
(François).

voir:

BLANCHARD-LAMUSSE

LAMY, capitaine réformé confirmé en pied à la 73 e ½brigade de ligne depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
L'AMY, négociant à Paris, membre de la 6e municipalité
destitué: 28 messidor an VII*.
LAMY (François-Antoine), de Paris, imprimeur, parti en
1781 à Kehl pour l'impression des œuvres de Voltaire
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par Beaumarchais, directeur d'une imprimerie
française à Vienne en 1783, expulsé d'Autriche en
1798, déclaré non émigré: 18 floréal an VII.
LANAUZE (CASTERA-), voir: CASTERA-LANAUZE.
LANCADE (Jean), sous-lieutenant au 12e dragons promu
lieutenant depuis l'an VI: 3 messidor an VII*.
Lancette (Jura, auj.: commune de Lains). Agent
municipal fanatique, Vincent, destitué: 27 floréal an
VII.
LANCHÈRE, banquier, fausse rumeur de souscription de 24
millions d'obligations: 3 prairial an VII.
LANCREAU dit BRÉON, de Château-Gontier,
maintenu: 13 floréal an VII.

émigré

LANDA, élu administrateur central du Nord: 11 floréal an
VII.
Landau (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: BasRhin). Habitant, voir: Lévi (Élie dit Rixheim).
Prisonniers de guerre autrichiens plus nombreux que la
garnison, risquant de prendre la place en recevant des
armes de celle de Philipsburg: 9 thermidor an VII.
LANDELLE, administrateur du district d'Avignon,
commissaire municipal de Bédarrides opposé à
l'installation du président de la municipalité destitué: 8
messidor an VII*.

centrale à Saint-Sever, terrain du citoyen Basquiat
affecté au jardin botanique: 18 prairial an VII.
Émigrés, voir: Aspremont (Luce-Antoinette divorcée
Montréal), Baffoigne (Dominique), Pérès (François).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 messidor an
VII. Fonctionnaires, destitution, Geaune, municipalité,
président libérant des conscrits porteurs de passeports
irréguliers: 12 messidor an VII. Ordre public, Dax,
troubles de thermidor an V où la femme du député
Ducos a été menacée, impliquant Bordenave, Darrigan
et autres juges au tribunal civil, l'accusateur public
Detchevers, Fesches, directeur du jury de Dax, et les
juges de paix Lescala et Siest, instruction, renvoi dans
un autre département: 24 prairial an VII. Prêtres
déportés, voir: Baffoigne (Dominique), Darrac-Bielh
(Nicolas). Tribunal civil, juges, Brethoux et Bustaret
déclarés démissionnaires pour absences répétées: 7
thermidor an VII. Tribunal criminel, président, voir:
Ducos (Pierre-Roger, dit Roger Ducos).
LANDES (DES), voir: DESLANDES (Catherine-Nicole, divorcée
Jean-Baptiste BETALLI).
LANDRAGIN, voir: LAUDRAGIN ou.
Landrecies (Nord). Commissaire municipal accusant
Delecroix (Pierre-Joseph), prêtre insermenté déporté: 2
prairial an VII. Remise de domaines nationaux pour
servir à la reconstruction des édifices et maisons
détruits pendant le siège 15 floréal an VII.
Landresse (Doubs). Habitant, voir: Pahin (ClaudeFrançoise).

Landen (Belgique, province de Liège, auj.: de Brabant,
alors: Ourthe). Andries (Léonard), bégard, et De Waël,
Pierrært (Norbert) et Vanegern (Gérard), prêtres
déportés: 23 messidor an VII*.

LANDRU, administrateur municipal d'Aix (Bouches-duRhône) anarchiste destitué: 27 floréal an VII*;
annulation: 22 messidor an VII*.

Landerneau (Finistère). Poste aux chevaux, perception en
plus avec le relais de Brest: 8 thermidor an VII.

LANDRY (Marie-Thérèse-Josèphe),
(François-Joseph), son mari.

Landerrouat (Gironde). Habitant, voir: Trachère père.

LANDSVERLEN (Bonnard), soumissionnaire de la chapelle et
domaine de Schafferthal à Soultzmatt (Haut-Rhin)
maintenu: 11 messidor an VII.

Landes (département). Administration centrale, exmembre, voir: Baffoigne. Assemblée électorale, an VI,
Darnaudéry, agent municipal de Mont-de-Marsan
destitué et Dulamon et Petitjean, secrétaires en chef de
l'administration centrale des Landes et de la
municipalité de Mont-de-Marsan, et Fargon, employé
de l'administration centrale, anarchistes suspendus,
annulation: 28 messidor an VII. Assemblée électorale,
an VII, Turgan (Bernard), député à la Législative,
commissaire central, élu aux Anciens et Chaumont
(Jean-Baptiste), homme de loi, Darracq (FrançoisBalthazar), réélu, et Lonné-Cantau (Jacques), député à
la Législative, élus aux Cinq-Cents par l'assemblée
mère tenue au temple décadaire, validés, et annulation
de l'assemblée scissionnaire tenue aux Barnabites: 24
floréal an VII. Commissaire central, Dubosq, président
du tribunal criminel, remplaçant Turgan (Bernard), élu
aux Anciens: 14 prairial an VII. Députés, voir:
Chaumont (Jean-Baptiste) et Darracq (FrançoisBalthazar), Cinq-Cents, Ducos (Pierre-Roger, dit
Roger Ducos), Convention, Duprat (Pierre), CinqCents, Lonné-Cantau (Jacques), Législative et CinqCents, Turgan (Bernard), Législative et Anciens. École

voir:

GROSSEMY

LANDUETTE (Pierre-Joseph), de Sarrelouis (Moselle),
émigré soi-disant envoyé à Deux-Ponts pour son
éducation en 1792 d'après sa mère Barbe Bogars veuve
Landuette, mais qu'une lettre interceptée de 1794 dit
enrôlé dans les hussards et blessé à Hadamar (Hesse),
maintenu: 23 floréal an VII.
LANDY, président de la municipalité de Corcieux (Vosges)
condamné pour faux comme receveur de
l'Enregistrement de Granges et comme notaire pour
falsification d'un contrat de vente, destitué: 13 floréal
an VII*.
LANG, HUPAIS, GELOT et compagnie, banquiers à Paris,
traité de mouvement de fonds: 13 floréal an VII.
LANGE (Marie-Geneviève), veuve GODARD, de Rouen,
propriétaire à Boscherville (Eure), émigrée radiée
provisoirement par le district de Pont-Audemer,
radiée: 23 prairial an VII.
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Langeac (Haute-Loire). Habitant, voir: Véal-Dubleau ou
Véalle-Dubeau (Melchior).
Langeais (Indre-et-Loire). Municipalité, président
royaliste, Poitevin, destitué: 14 messidor an VII.

LANOUE (les deux), banquiers, fausse rumeur de
souscription de 24 millions d'obligations: 3 prairial an
VII.
LANOUS (Pierre), géomètre, auteur d'un plan figuré de
Lourdios et Osse (Basses-Pyrénées): 9 prairial an VII.

LANGELIN, commissaire municipal de Cernon (Marne) élu
juge de paix: 14 floréal an VII*.

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

Langemark
[-Pœlkapelle]
(Belgique,
FlandresOccidentales, alors: Lys). Canton supprimé, excommissaire municipal, voir: Jouet.

Lanslebourg (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Lettres du
Directoire cisalpin et de Rivaud, ambassadeur français,
arrivés de Turin, 16 floréal: 5 prairial an VII.

LANGLOIS (Jean-Baptiste-Guillaume), président de
l'administration centrale de l'Eure élu aux Anciens
validé: 15 floréal an VII*.

Lantosque (Alpes-Maritimes). Agent municipal, Otho,
faisant dissoudre par la force armée l'assemblée
primaire d'Utelle, destitué et jugé: 9 prairial an VII.

LANGLOIS-LA ROUSSIÈRE (Jacques), noble de Nantes,
chevalier de Saint-Louis, engagé au 1er bataillon de
Paris en septembre 1792 puis secrétaire d'un
commissaire des guerres, expulsé de Nantes comme
noble et prouvant sa résidence à Orléans et Châlonssur-Marne, émigré radié: 3 prairial an VII.

Laon (Aisne). Bureau de garantie des matières d'or et
d'argent, délai pour l'apposition gratuite du poinçon
prolongé jusqu'au 15 prairial: 17 prairial an VII.
Gendarmerie, voir: Gendarmerie (30e escadron).
Municipalité, Manchouard, Regnard, déjà destitué
après le Dix-Huit Fructidor, fauteur de troubles aux
assemblées primaires, et Roger, fanatiques, destitués et
remplacés par Garnier père, marchand, Guyon, officier
retraité, et Quesnel, aubergiste: 4 thermidor an VII.

Langoiran (Gironde). Commissaire municipal, Despalets
fils, remplaçant Maureuil, sans moyens ni zèle,
destitué: 22 messidor an VII. Habitant, voir: La
Chaussée. La Bretèche (Marc-Pierre-Aimé-FrançoisMarie). Pierre dite de, voir: Bordeaux (octroi).
Langon (Gironde). Commissaire municipal, Lafargue
(Jean) jeune, sorti des Cinq-Cents, remplaçant
Deranci, nommé en l'an IV, royaliste, destitué: 22
messidor an VII.
Langres
(Haute-Marne).
Tribunal
correctionnel,
commissaire, Drevon (Joseph-Claude), élu aux CinqCents validé: 15 floréal an VII*.

LA PALU (GASTÉ DE), voir: GASTÉ-LA PALU (MauriceSimon), GASTÉ-LA PALUE fils.
LA PATURE (Charles-Henri), de Montreuil-sur-Mer, élève
de la marine s'étant présenté au consul français à
Malaga (Espagne) comme parti en 1791 pour la
Havane puis engagé dans la marine espagnole après la
paix, émigré maintenu: 23 floréal an VII.
Lapeyrière (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne,
commune de Bessens). Commune transférée au canton
de Grisolles: 15 floréal an VII*.

Languedoc (province). Parlement, voir: Toulouse.
Langues. Langues vivantes, voir: Allemagne (allemand),
Grande-Bretagne
(anglais,
langue),
Espagne
(espagnol), Flamand (néerlandais), Italie (italien).
- Traduction. Constitution de la République romaine,
traduction en anglais, Pougens (Charles-D.),
imprimeur libraire à Paris, impression, brochage et
emballage de 3 000 exemplaires, dépense secrète du
ministère des Relations extérieures, messidor an VI:
24 messidor an VII.
LANNELUC (Jean) jeune, commissaire municipal de
Captieux (Gironde) ne passant pas pour un ami de la
liberté, destitué: 22 messidor an VII*.

LAPISSE (Pierre BELLON-), futur général, chef de brigade à
la suite de la 57e ½-brigade nommé en pied à la 36 e: 22
prairial an VII.
LA PLEIGNIÈRE (HÉBERT
(Pierre).

DE),

voir: HÉBERT dit LA PLEIGNIÈRE

Laplume (Lot-et-Garonne). Assemblées primaires, an
VII, section de l'Orient: 3, 9 prairial an VII.
LAPOIRE, sous-lieutenant au 10e chasseurs à cheval passant
dans l'infanterie pour blessure nommé à la 91 e ½brigade: 16 messidor an VII*.
LAPORTE, voir aussi: ARTAUD, - et compagnie.

LANOÉ (Jean), de Ruillé [-le-Gravelais] (Mayenne),
chouan ayant participé à la prise du Mans, rentré et
fusillé dans sa commune en floréal an II, émigré radié:
13 floréal an VII.

LAPORTE, commissaire près les tribunaux des HautesPyrénées nommé à d'autres fonctions: 23 messidor an
VII*.
LAPORTE (TRINQUÉ-), voir: TRINQUÉ-LAPORTE.
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LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel), député du Morbihan aux
Anciens. Son frère candidat commissaire municipal de
Louviers (Eure) extra muros: 15 floréal an VII.

aux deux conseils annonçant l'installation de Gohier au
Directoire: 30 prairial an VII. Démission: 30 prairial
an VII.

LARAGNE, commissaire municipal de Mauzun (Puy-deDôme) destitué: 16 messidor an VII*.

Largentière (Ardèche). Commissaire municipal, Brun
(Louis), de Chassiers, assassiné: 21 prairial, 2
messidor an VII; remplacé par Suchet, négociant: 2
thermidor an VII.

LARAMÉE, de Nevers, administrateur central nommé de
nouveau: 14 messidor an VII*.
LARAN, imprimeur, paiement de l'impression en 3 700
exemplaires d'une lettre du ministre des Relations
extérieures à l'envoyé des États-Unis Gerry (Elbridge),
dépense secrète du ministère, thermidor an VI: 24
messidor an VII
LARAPIDIE-DELISLE, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.

LARGENTIÈRE (Noël-Rémi), adjoint municipal de Bercenayle-Hayer (Aube) nommé commissaire municipal de
Trainel: 21 floréal an VII*.
LARMAGNAC (Claude), député de Saône-et-Loire aux
Anciens sorti en l'an VI: 3 messidor an VII.
LARMUSEAUX (Louis), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à pied
confirmé depuis l'an III: 11 messidor an VII*.

LARCHER, acquéreur d'un terrain provenant de l'Évêché de
Dijon: 27 floréal an VII.

LARNAC, acquéreur des anciens égorgeoirs de Nîmes pour
y établir des moulins à pompe, à charge de construire
de nouveaux égorgeoirs: 12 prairial an VII.

LARCHER (Edme), accusateur public de la Haute-Marne élu
aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.

LA ROCHE, administrateur central du Gers nommé de
nouveau: 12 messidor an VII*.

Le Larck, navire venant du Havre, capitaine Burnet, jeté à
la côte à Ravenoville (Manche), secouru par la brigade
volante des douanes de Cherbourg: 27 floréal an VII*.

LAROCHE, employé au ministère de la Marine et des
Colonies, membre de la 1ère municipalité de Paris
vendémiairiste destitué: 28 messidor an VII*.

LARDRET, lieutenant des douanes à Saint-Froult (CharenteInférieure) ayant sauvé deux marins du sloop
l'Espérance de Dieu naufragés en sortant de Marennes,
récompense: 13 floréal an VII*.

LAROCHE, notaire, commissaire municipal
(Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

LA

RENOLLIÈRE (BOURASSEAU-), voir:
RENOLLIÈRE (Jacques-Joseph-Marie).

d'Anlezy

LA ROCHE DU BOUSCAT (Antoine DE), général commandant
provisoire de la 5e division militaire: 16 floréal an VII.

BOURASSEAU-LA

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie DE), Directeur.
Lettres à, de Lassus, juge au tribunal du district de
Lesparre, candidat commissaire près le tribunal
correctionnel à créer à Pauillac en l'an IV: 22 messidor
an VII; de Perdry, futur commissaire près la 6 e
municipalité de Paris, an V: 8 thermidor an VII. Notes
sur le remplacement de la municipalité de Tours
anarchiste: 13 floréal an VII. Signataire de la lettre à
Sieyès, élu Directeur, et des arrêtés suivant son
élection: 27 floréal an VII; du message aux deux
Conseils sur l'installation du Directeur Sieyès: 21
prairial an VII; de l'arrêté ordonnant le transfert du
Pape de Briançon à Valence: 22 prairial an VII; du
message du Directoire aux Cinq-Cents annonçant
siéger en permanence jusqu'à l'achèvement du travail
commencé pour répondre à celui des Cinq-Cents du
jour: 28 prairial an VII au soir; de l'arrêté de
promulgation de la loi annulant l'élection de Treilhard
Directeur: 29 prairial an VII; du message du Directoire
répondant à ceux des Cinq-Cents des 17 et 28 prairial
sur la situation intérieure et extérieure de la
République: 29 prairial an VII; de la lettre invitant
Gohier à se joindre au Directoire et de l'instruction sur
sa réception: 29 prairial an VII au soir; du message
aux deux Conseils annonçant l'acceptation par Gohier
de son élection au Directoire: 30 prairial an VII; de la
lettre du Directoire invitant Gohier à être installé à
onze heures du matin: 30 prairial an VII; du message

LAROCHEBLIN, chef de brigade au 12e hussards retraité: 3
prairial an VII*.
Larochemillay (Nièvre). Commissaire municipal, Guérin
(Joseph), huissier, nommé de nouveau remplaçant
Rivière (Bertrand) ou Bertrand, destitué: 2 thermidor
an VII.
LA ROCHETTE (MOREAU
(François).

DE),

voir: MOREAU-LAROCHETTE

Laroin (Basses-Pyrénées). Route de Pau à Navarrenx,
redressement à travers le cimetière dans l'alignement
de l'église en supprimant la sacristie: 14 messidor an
VII.
LARONDIE, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
LA ROSIÈRE (MAUDUIT DE), voir: MAUDUIT
(Gilles-René-Jean-Guillaume).

DE

LA ROSIÈRE

Laroque (Gironde). Pierre dite de, voir: Bordeaux
(octroi).
LA ROQUETTE (BATTARD-), voir: BATTARD-LAROQUETTE.
LA ROUSSIÈRE (LANGLOIS
(Jacques).

DE),

voir: LANGLOIS-LA ROUSSIÈRE

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.

27

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

LARREY, administrateur central du Gers nommé de
nouveau: 12 messidor an VII*.

LATAPY aîné, commissaire près la 2e municipalité de
Bordeaux nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.

LARREY, président de l'assemblée primaire de la section du
Nord de Fleurance (Gers) validée: 23 messidor an
VII*.

LATAPY, de Portets (Gironde), nommé commissaire
municipal de Castres: idem*.

Larzat (Allier, commune de Chirat-l'Église). Habitant,
voir: Champ (Amable de).
LASALLE, membre du bureau central de Paris auteur des
propos rapportés par Frotier-Volly sur la réclamation
de papiers saisis et renvoyés à la commission des
Onze, destitué: 11 messidor an VII.
LASALLE ou GUIBERT-LASALLE, nommé par erreur
commissaire municipal de Saint-Pol (Finistère)
siégeant à Roscoff, nommé à Roscoff: 14 floréal an
VII*.
LA SALLE (MESNARD DE), voir: MESNARD dit LA SALLE
(Charles-Alexandre-François-Marie).
LASALLE-CEZAU (François), élu du Gers aux Cinq-Cents
validé: 17 prairial an VII*.
LASAUSAY (Pierre), de Bordeaux, confondu avec l'émigré
inscrit par le district de Bazas La Chaussée, de
Langoiran (Gironde), émigré radié: 7 prairial an VII.
LASIE, sous-lieutenant au 10e chasseurs à cheval décédé:
13 prairial an VII*.
Lassay [-les-Châteaux] (Mayenne). District, émigrés,
voir: Achard (Emmanuel-Marie-Louis-François);
Longlay dit Villepaille (Emmanuel-Jean-Marie), noble
sommé de quitter le département: 13 floréal an VII.
Habitant, voir: Quelquejen.

LATIL, émigré déjà inscrit sous la qualité de curé de SaintHermentaire de Draguignan comme s'étant soustrait à
un mandat d'amener des représentants en mission près
l'armée d'Italie comme contre-révolutionnaire de la
même époque, maintenu sous la désignation de prieur
de Draguignan: 7 prairial an VII.
Latoue-Gariscan
(Haute-Garonne,
auj.:
Latoue).
Commune transférée au canton de Saint-Gaudens: 15
floréal an VII*.
LA TOUR (CROZAC-, VERDIER-), voir: CROZAC-LA TOUR,
VERDIER-LATOUR (Michel-François).
LATOUR (Jean), ex-capitaine au 16e dragons nommé en
titre à la 159e compagnie de vétérans à Villefranche
(Pyrénées-Orientales): 27 floréal an VII*.
LATOUR (Michel-Joseph), prêtre à Liège déporté le 14
brumaire, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.
LA TOUR D'AUVERGNE (Théophile-Malo CORRET DE),
traitement de capitaine de 1ère classe: 23 floréal an VII.
LA TOUR DU PIN-PAULIN (Jean-Frédéric), ex-ministre de la
Guerre, condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire, émigré radié provisoirement par le
district de Ribérac (Dordogne), radié: 3 prairial an VII.
LATREILLE, commissaire municipal de Montauban (Lot)
extra muros nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.

LASSÉE (Charles-François), député sortant de la Charente
aux Anciens réélu validé: 15 floréal an VII*. Député:
14 messidor an VII.

LATTEUR (Antoine-Joseph-Pascal), juge, élu de Jemappes
aux Anciens validé: 9 prairial an VII*. Député: 3
thermidor an VII.

Lasserre-Berdoues (Gers, auj.: Berdoues). Curé, voir:
Cortade (Blaise).

LAU (Joseph), émigré soi-disant négociant usant de faux
certificats de résidence à Lambesc et Roquevaire
(Bouches-du-Rhône), maintenu: 13 prairial an VII.

LASSUS, de Pauillac (Gironde), juge au tribunal du district
de Lesparre, nommé commissaire municipal d'Auros:
22 messidor an VII.
LASSUS ou LASSUSSUS, lieutenant à Pondichéry fait
prisonnier de guerre, accusé d'avoir porté le ruban
blanc en Angleterre où il avait été libéré sur parole,
déclarant avoir pris la cocarde blanche par erreur et le
regretter: 4 prairial an VII.
LASTEYRIE DU SAILLANT (Charles-Anne-Victorin), émigré
inscrit à Paris, propriétaire en Corrèze, soi-disant
étudiant à Heidelberg, neveu de Mirabeau-Tonneau
présumé membre d'un régiment émigré, maintenu,
réclamation, rejet: 2 prairial an VII.

LAU D'ALLEMANS (DU), voir: DU LAU D'ALLEMANS.
LAUBADÈRE
(Germain-Félix
TENET
DE),
général
commandant la 15e division militaire, accusé par le
député Vimar d'être dominé par sa femme: 15 prairial
an VII*.
La Lauch, cours d'eau du Haut-Rhin, voir: Guebwiller.
LAUDRAGIN ou LANDRAGIN, nommé à la 8e municipalité de
Paris de nouveau: 28 messidor an VII*.
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Laufon (Suisse, canton de Bâle-campagne, alors: MontTerrible). Canton rattaché à la recette de Delémont: 4
thermidor an VII.
LAUGIER, sous-lieutenant à la 39e ½-brigade radié des
contrôles: 22 prairial an VII*.
LAUJACQ (Bernard), député de Lot-et-Garonne aux CinqCents, émigrés radiés à sa demande, voir: Campagnon
(Jean), Saint-Martin (Martial).
LAUMOND, sous-lieutenant à la 22 e ½-brigade confirmé
lieutenant depuis l'an V: 7 prairial an VII*.
LAUMONIER, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
LAUNAY, militaire retiré pour blessures nommé
commissaire municipal de Loué (Sarthe): 13 prairial
an VII*.

Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Émigrés, voir:
Botton-Castelamonte (comte), Desplas (JosephFrançois), Gruet-Gruyères (Jean-Jacques comte de), sa
femme Élisabeth Dormier et leur fille AntoinetteLouise-Athénaïs.
LAUSSAT (Pierre-Clément), député des Basses-Pyrénées
aux Anciens: 14 messidor an VII.
LAUSSINOTTE, nommé commissaire près les tribunaux de la
Dordogne: 27 messidor an VII*.
LAUTON, commissaire municipal de Saint-André-deCubzac
(Gironde)
tracassier
et
ayant
un
réquisitionnaire comme secrétaire, destitué: 22
messidor an VII*.
LAUTREC, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
Lautrec (Tarn). Juge de paix, voir: Decarla.

LAUNAY (LOUVEAU dit), voir: LOUVEAU (Jean dit LAUNAY).
LAUNOIS (Jean-Barthélemy), ex-député de l'Aisne aux
Anciens, voir: Launois (Louis-Godefroi-Henri), frère.
LAUNOIS (Louis-Godefroi-Henri), frère du député de
l'Aisne aux Anciens Jean-Barthélemy, de Guise
(Aisne), capitaine de la garde constitutionnelle du Roi
en 1791, émigré radié provisoirement par le district de
Vervins, placé sous surveillance de la municipalité de
Fère-en-Tardenois, inscrit définitivement: 2 prairial an
VII.
LAURANS, faisant fonction d'accusateur public des
Bouches-du-Rhône en l'an IV, complice des
assassinats de républicains, renvoi en justice: 28
floréal*, 18 prairial an VII*.
LAURANS, officier de santé, commissaire municipal de
Mazan (Vaucluse) destitué: 8 messidor an VII*.
LAURENDEAU, candidat commissaire municipal de Gençay
(Vienne): 21 floréal an VII*.
LAURENS, de Saverdun (Ariège), nommé administrateur
central: 16 messidor an VII*.
LAURENS (Bernard), conventionnel des Bouches-duRhône. Neveu, Giraud, nommé commissaire près le
bureau central de Marseille: 24 messidor an VII.
LAURENT, quartier-maître à la 107e ½-brigade n'ayant pas
rejoint: 16 messidor an VII*.
LAURENT (Hilaire), nommé à la municipalité d'Autun: 28
messidor an VII*.
LAURIÈRE (Joseph), de Casseneuil (Lot-et-Garonne), mort
à Villeneuve-sur-Garonne en l'an II, émigré de la
Gironde radié provisoirement, radié: 27 floréal an VII.
LAURIN, lieutenant d'infanterie, aide de camp promu
capitaine: 22 prairial an VII*.

Lauzun (Lot-et-Garonne). Canton extra muros divisé en
sept communes de Bourgougnague, le chef-lieu
Lauzun, Lavergne, Montignac [-de-Lauzun], SaintColomb, Saint-Nazaire et Ségalas: 8 thermidor an VII.
LAUZURIÈRE (CHALUS
deux frères).

DE),

voir: CHALUS dits LAUZURIÈRE (les

LA VAL (Anne-Gilbert DE), chef de la 100e ½-brigade
promu général de brigade: 22 prairial an VII.
LAVAL (ARAGONNÈS DE TEILHARD
TEILHARD dit LAVAL fils (Pierre).

DE),

voir: ARAGONNÈS-

LAVAL (F.-G.-B.), ingénieur mécanicien, ligne de
télégraphe de Paris au Havre, paiement du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII.
Laval (Mayenne). Gendarmerie, capitaine, voir:
Michelot. Habitant, Vallois (Maurice), commandant la
garde nationale, émigré inscrit avant l'insurrection et
n'ayant réclamé qu'en l'an IV, maintenu: 13 floréal an
VII; idem, ayant contribué à l'arrestation de chefs de
brigands dans les cantons d'Ernée et de Fougères,
sursis et mise sous surveillance de sa municipalité: 16
prairial an VII; voir: Bessière et Beucher, tisserands,
Breton, mendiant, Carré (Pierre), tailleur, Cormier fils
jeune, dit Polinières, prêtre, Dubois (François),
domestique, Farcy-Pontfarcy, Garnier fils, soldat, Gary
(Jean), tisserand, Gaultier dit Saint-Cyr, Hamard
(Pierre) et Haybois (Jean, dit Coudure), domestiques,
Jagu, élève en chirurgie, Janvier, Lejai (JosephCharles), chanoine, Lenoir-Dufresne, menuisier, Louin
(Étienne), tisserand, Macé, lainier, Margolin (Louis),
domestique, Meslay (Joseph), coutelier, Morin
(Dominique), tisserand, Patry (Jean et François),
domestiques, Périer du Bignon (Joseph et Pierre)
frères, Quentin, garçon menuisier, Soret, garçon de
billard,
Viez,
époux
Rossignol,
tisserand.
Hypothèques, voir: Oger, ex-contrôleur.
LAVAL (NOUVION-), voir: NOUVION-LAVAL.
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LAVALETTE-VÉRINE, nommé commissaire municipal de
Châteauponsac (Haute-Vienne): 28 messidor an VII*.

LAVIGNE (Charles-Robert), notaire, nommé commissaire
municipal de Préaux (Orne): 25 prairial an VII.

LAVALLAYÉE, commissaire municipal de Warneton (Lys)
muté à Gistel: 27 floréal an VII*.

LAVIGNE (François-Joseph), chanoine du canton de
Dalhem (Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.

Lavardens (Gers). Commissaire municipal, Meilhan, de
Mérens, remplaçant Cortade, faisant faire des visites
domiciliaires arbitraires sous prétexte de recherche de
prêtres réfractaires, ayant confié l'éducation de ses
enfants à l'ex-vicaire puis ayant poussé les conscrits et
réquisitionnaires à l'arrêter en leur promettant de les
dispenser de partir aux armées, destitué: 14 prairial an
VII; Cortade, nommé de nouveau, remplaçant
Meilhan, destitué: 14 messidor an VII.
LAVATER, otage de Zurich, lettre du Directoire à Masséna:
19 messidor an VII.
LAVAUR (Louis-René), de Tournus (Saône-et-Loire), établi
à Saint-Rambert (Loire), émigré radié: 13 floréal an
VII.
Lavaur (Tarn). Municipalité, secrétaire, Autigeon, arrêté
annulant sa nomination annulé: 4 thermidor an VII.
Tribunal correctionnel, commissaire, Decarla, juge de
paix de Lautrec, nomination: 22 prairial an VII.
LAVAUX, nommé commissaire municipal de Villers-DeuxÉglises (Ardennes): 16 messidor an VII*.
LAVAZAN (DE PONS DE), voir: DEPONS-LAVAZAN.
LAVEAUX (Étienne MAYNAUD-BIZEFRANC DE), général, député
de Saint-Domingue aux Anciens sortant en l'an VII,
réélu en Saône-et-Loire, validé: 8 prairial an VII*.
Lavelanet (Haute-Garonne). Commune transférée au
canton de Rieux: 15 floréal an VII*.
LAVENNE, des Bordes (Nièvre, commune de
Neuffontaines), commissaire municipal de Tannay
destitué: 2 thermidor an VII*.
Lavergne (Lot-et-Garonne). Commune du canton de
Lauzun extra muros, création: 8 thermidor an VII.

LAVILLE (LENOURRY-),
compagnie.

voir:

LENOURRY-LAVILLE

et

LAVOINE, commissaire municipal d'Ansauvillers (Oise),
démission: 11 floréal an VII*.
Lavoir, voir: Eau (lavoir).
Lavoncourt (Haute-Saône). Commissaire municipal,
Mignot, nommé de nouveau, remplaçant Finot, de
Fleurey [-lès-Lavoncourt], refusant: 14 messidor an
VII.
LAVRILLAUX, sous-lieutenant à la suite de la 52 e ½-brigade
de ligne nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8
messidor an VII*.
LAYEN (comte de LA), Hild, receveur à Arzdorf (Rhin-etMoselle) en fuite: 28 floréal an VII.
Lays [-sur-le Doubs] (Saône-et-Loire). Habitant, voir:
Lorimet ou Lorimey ou Lorinet.
LAZEN (Jean), commissaire municipal de Saint-Laurent
(Aude), démission: 8 thermidor an VII*.
LEBARBANCHON, lieutenant nommé adjudant-major à la 59 e
½-brigade de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.
LEBAS, ex-chef de division des transports militaires
nommé commissaire municipal d'Houtave (Lys): 27
floréal an VII*.
LEBAS, ex-receveur à la direction générale des pays
conquis entre Meuse et Rhin, chef du bureau des
Domaines de la Roër nommé receveur de
l'Enregistrement de Juliers: 4 messidor an VII*.
LE BAS (Louis-Alexis), lieutenant au 10e chasseurs à
cheval confirmé depuis l'an VI: 13 prairial an VII*.

LAVERGNE (MOULIN-), voir: MOULIN-LAVERGNE.
LEBAS (PRÉVOST-), voir: PRÉVOST-LEBAS.
LAVERGNE-BONNET, de Nailhac (Dordogne), nommé
commissaire municipal d'Hautefort: 13 prairial an
VII*.
LAVERNE, commissaire municipal de Verzy (Marne) frère
d'émigré, démission: 14 floréal an VII.
LA VERPILLIÈRE (LECLERC DE), voir: GUINET-MONTVERT
(Sybille-Clotilde), sa femme.
LAVIALLE (GÉRAUDIE-), voir: GÉRAUDIE-LAVIALLE (Jacques).

LEBASQUE (Pierre), domestique à Saint-Berthevin
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis
sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an
VII*.
LEBAULT, commissaire municipal de la Charité (Nièvre)
destitué: 2 thermidor an VII*.
LE BEL, membre de la 7e municipalité de Paris destitué: 4
thermidor an VII*.
LEBEUF, voir: BLAIR (Suzanne), femme.
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LE BIGOT, adjoint municipal de Roz-Landrieux (Ille-etVilaine) n'ayant ni assisté à la fête du 2 pluviôse ni
prêté serment, destitué: 19 floréal an VII*.
LEBLANC, capitaine à la suite à la 28e ½-brigade de ligne
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle le 25
brumaire, annulation: 13 prairial an VII*.
LEBLANC, commissaire municipal de Pouilly (Nièvre)
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.
LEBLANC, récompense pour la fabrication de soude,
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.

placé sous surveillance de sa municipalité: 17
messidor an VII.
LEBOINDRE-LEMOIRE (Pierre-Jean-Baptiste-Suzanne), mort
au Mans en l'an V, émigré inscrit dans l'Orne sous le
nom de Boindre et comme habitant à Montgaudry,
radié: 7 prairial an VII.
LE BON, chef de bataillon à la 15e ½-brigade légère
absent, an IV: 22 prairial an VII*.
LE BORGNE, lieutenant à la 50e ½-brigade nouvelle, an V:
23 prairial an VII*.
LEBORGNE (Louise-Marie), voir: BRIOIS (Louis).

LEBLANC (Charles-François), commissaire central de l'Oise
élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
LEBLANC (François), receveur de l'Enregistrement à
Toulon ayant reçu l'acte d'aliénation de la ville aux
coalisés, émigré radié illégalement en l'an III et
réacteur royal, maintenu: 23 prairial an VII.
LEBLANC (Jean-Baptiste), d'Escanaffles (Jemappes), arrêté
comme conspirateur de la Belgique, âgé de dix-huit
ans, ayant échappé après six heures aux rebelles le
forçant de les suivre sous la menace, libéré: 4 messidor
an VII.
LEBLANC (Jean-Marie), juge au tribunal civil du Morbihan
élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
LEBLANC (Nicolas), élu de la Seine invalidé aux Anciens
en l'an VI, administrateur central nommé de nouveau:
18 messidor an VII.
LEBLANC-DESLISLE (Paul-Alexandre), général de brigade,
maréchal de camp ayant cessé de servir en 1793,
demandant un emploi sédentaire ou le traitement de
réfome de son grade, pension, paiement: 9 thermidor
an VII.
LEBLANC-DUBATTOUÉ, lieutenant aide de camp du général
Lespinasse nommé capitaine: 23 prairial an VII*.
LEBLOND, administrateur central
maintenu: 24 messidor an VII*.

du

Pas-de-Calais

LEBLOND, capitaine à la suite à la 7 e ½-brigade de ligne
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle le 25
brumaire, annulation: 13 prairial an VII*.
LEBLOND, chef du 29e escadron de gendarmerie (Nord et
Pas-de-Calais) muté au 30e (Aisne et Somme) à Laon:
14 messidor an VII.
LEBLOND, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial
an VII*.
LEBLOND, nommé sous-lieutenant à la 98e ½-brigade
nouvelle: 3 thermidor an VII*.
LEBLOND (Jean-Baptiste), d'Hensies (Jemappes), déporté
pour avoir chanté à l'église, n'étant pas prêtre mais
mais cultivateur et père d'enfants en bas âge, libéré et

LE BOUCHER dit BRÉMOY (François), noble de Cæn, émigré
radié: 23 floréal an VII.
LEBOUCQ, sous-lieutenant au 2e bataillon de l'Orne
confirmé à la 47e ½-brigade suivant procès-verbal
d'amalgame de l'an VI: 5 prairial an VII*.
LEBRETON-VILLEBLANCHE, juge de paix à Quimper nommé
commissaire près les tribunaux 14 prairial an VII*.
LEBRUN (Charles-François), député de Seine-et-Oise aux
Anciens, réélu validé: 25 floréal an VII*; émigré radié
sur sa recommandation, voir: Thirouin (JacquesAlexandre); prêtre déporté, sursis à sa demande, voir:
Gonzargues.
LE BRUN (Urbain), nommé capitaine du port de Marennes
(Charente-Inférieure): 12 floréal an VII*.
LEBRUN-TOSSA (Jean-Antoine BRUN, dit), homme de lettres,
candidat commissaire près la 6e municipalité de Paris:
8 thermidor an VII.
LE CARDINAL DE KERNIER (Jacques-Marie-Paul), de
Ploujean (Finistère), né en 1788, débarqué en l'an VI
de Jersey, d'où son oncle La Fruglaie l'avait fait
conduire d'Angleterre, émigré radié: 12 prairial an VII.
LE CARLIER (Marie-Jean-François-Philibert), constituant,
conventionnel de l'Aisne, ex-ministre de la Police
générale, élu aux Anciens validé: 14 floréal an VII*.
LECAT (François-Joseph), futur général, adjudant général.
Adjoint, voir: Thiéry.
LECCA (François), ex-administrateur central du Liamone
poursuivi sur ordre du Directoire, acquitté à Brignoles
(Var): 12 floréal an VII*.
LECANU (Jacques-Louis-Toussaint), de Paris, candidat
commissaire municipal de Saint-Sauveur-Lendelin
(Manche): 11 floréal an VII*.
LECERF (François), député sortant de l'Eure aux CinqCents élu aux Anciens validé: 15 floréal an VII*.
LE CHARPENTIER, lieutenant à la 88e ½-brigade de ligne
malade lors du départ de son unité pour l'Égypte,
nommé à la 82e ½-brigade nouvelle: 8 messidor an
VII*.
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LECHER (Valentin-Benoît), lieutenant au 18e de cavalerie
nommé adjudant de place à la Hougue (Manche): 14
messidor an VII*.
LECLERC, adjudant-major à la 50e ½-brigade nouvelle
décédé, an V: 23 prairial an VII*.
LECLERC, lieutenant à la 39 e ½-brigade idem: 22 prairial an
VII*.
LECLERC (Marie-Madeleine-Sophie femme LOPPÉ) et sa
sœur Marthe, d'Alençon, émigrées de la Sarthe radiées
provisoirement, radiées: 23 prairial an VII.
LECLERC (Nicolas-François-Charles-Martin), promu souslieutenant au 21e chasseurs à cheval: 17 floréal an
VII*.
LECLERC (des Vosges), journaliste à faire libérer par le
ministre de la Police générale: 6 prairial an VII.
LECLERC-LANOUZIÈRE, receveur de l'Enregistrement d'Évaux
(Creuse) accusé d'être un agioteur revenu de Paris avec
des louis au 2e jour de l'assemblée électorale,
réintégration de son cousin commissaire municipal
extra muros: 22 messidor an VII*.
LECLERC-LA VERPILLIÈRE, voir: GUINET-MONTVERT (SybilleClotilde), sa femme.
LECLERC DE MONTLINOT
(Charles-Antoine-Joseph),
écrivain, chef de la 2e division du ministère de
l'Intérieur, accusé d'être attributaire du marché pour
l'entreprise des dépôts de mendicité passé par l'exministre de l'Intérieur François de Neufchâteau: 25
messidor, 8 thermidor an VII.
LE CLERCK, promu lieutenant à la 15e ½-brigade légère
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.
LECOCQ-BAUSANCY (Nicolas-Augustin), de Cæn, dément,
émigré inscrit pour un séjour à Jersey avec passeport
en 1792, radié à la requête de sa femme Marie-Anne
Chaumontel: 23 floréal an VII.
LECOMTE, commissaire municipal de Riallié (LoireInférieure) élu administrateur central: 25 prairial an
VII.
LECOMTE-ROUJOU (Joseph-Louis), commissaire près les
tribunaux de Loir-et-Cher élu aux Anciens validé: 15
floréal an VII*.
LE CORDIER (Gilles-Henri), noble de Cæn, chef chouan
après la pacification auquel la municipalité de Vire
extra muros a refusé un certificat de résidence à la
Graverie, d'où il est absent depuis l'an III, détenu à
Cæn, émigré maintenu et traduit en commission
militaire: 23 prairial an VII.

LECOT, nommé lieutenant à la 77e ½-brigade nouvelle: 19
prairial an VII*.
LECOURBE, frère du général, employé au ministère de la
Justice, renseignements à lui demander sur une
intervention de Scherer auprès d'un juge de paix de
Paris pour faire arrêter des poursuites contre des
fournisseurs infidèles: 17 messidor an VII.
LECOURT, de Clermont-Ferrand, terre à Montferrand cédée
à l'établissement de secours à domicile de ClermontFerrand contre une grange contiguë à sa maison à
Clermont: 7 thermidor an VII.
LECOURT, commissaire municipal de Morienval (Oise)
muté à Crépy: 13 prairial an VII; annulation: 25
prairial an VII*.
LECROSNIER, sergent à la 87e ½-brigade nommé souslieutenant à la 91e: 16 messidor an VII*.
Lectoure (Gers). Commissaire municipal extra muros,
Junca ou Junqua, nommé de nouveau, remplaçant
Dupin, destitué: 14 messidor an VII.
L'ÉCUDON (François), greffier du juge de paix de Riallié
(Loire-Inférieure) nommé commissaire municipal: 25
prairial an VII*.
LE DAMOISEL-BOURGEAUVILLE (François-Louis), de Trun
(Orne), émigré du Calvados radié provisoirement,
radié: 7 prairial an VII.
Lede (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Habitant, Mintard (Joseph), homme de loi, participant
de la guerre des paysans traduit en conseil de guerre:
22 floréal an VII*.
LE DOYEN (Jean-Denis), général ayant abandonné le poste
de Suse pour se replier sur le Mont Cenis, remise en
activité annulée: 23 prairial an VII.
LEDROUVE (Mathieu), prêtre du canton de Couthuin
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
LEDRU, membre de la 9e municipalité de Paris, démission:
28 messidor an VII*.
LE DUC, sous-lieutenant à la suite de la 52e ½-brigade de
ligne nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8
messidor an VII*.
LEFEBVRE, capitaine à la suite de la 25e ½-brigade légère
confirmé en pied depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.
LEFEBVRE, chef du bureau des contributions directes de la
Seine, administrateur central nommé de nouveau: 18
messidor an VII*.
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LEFEBVRE, garde forestier victime de voies de fait de
l'agent municipal d'Ingrannes (Loiret): 12 messidor an
VII*.

LEGENDRE, acquéreur de de la maison du religionnaire
fugitif Nicolas Bernard, d'Elbeuf (Seine-Inférieure): 21
floréal an VII.

LEFEBVRE, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle
confirmé adjudant-major depuis l'an V: 5 prairial an
VII*.

LEGENDRE, nommé sous-lieutenant à la 90e ½-brigade
nouvelle: 8 messidor an VII*.

LEFEBVRE (François-Joseph), général. Aide de camp, voir:
Werlé (François-Jean), futur général, chef de brigade.
Famille, voir: Hennequin, capitaine, son beau-frère.
Nommé commandant provisoire de l'armée du Rhin le
19, annulation: 17 messidor an VII.
LEFEBVRE (Jacques-François), lieutenant au 23e de
cavalerie promu capitaine: 23 prairial an VII*.
LEFEBVRE (Marie-Jeanne-Victoire), voir: THUIN (JeanCharles), son mari.
LEFÈVRE, capitaine au 6e bataillon de Paris confirmé à la
47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
LEFÈVRE, sous-lieutenant à la suite de la 58e ½-brigade de
ligne nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8
messidor an VII*.
LEFÈVRE, idem de la 70e ½-brigade de ligne nommé en ½brigade nouvelle en brumaire ou en pluviôse, idem: 13
prairial an VII*.
LEFOL (Étienne-Nicolas), futur général, chef de bataillon
promu adjudant général: 7 thermidor an VII.
LEFOLL, commissaire municipal de Scrignac (Finistère),
démission: 14 prairial an VII*.
LE FOLLET (Hervé-François), président du tribunal
criminel de la Manche élu aux Cinq-Cents validé: 17
floréal an VII*.
LEFRANC, nommé à la municipalité de Wazemmes (Nord):
11 floréal an VII*.
LEFRANC (Joseph-Jean-Baptiste-Marie Franc dit), beaufrère du constituant d'André, membre du bureau
d'affidés créé par Wickham (William), ex-ambassadeur
britannique en Suisse, avant le Dix-Huit Fructidor: 8
prairial an VII.
LEFRANCQ, commissaire municipal d'Audruicq (Pas-deCalais), candidat administrateur central: 24 messidor
an VII*.
LEGAL DU TERTRE, lieutenant d'infanterie, ex-aide de camp,
promu capitaine: 22 prairial an VII*.
Legé (Loire-Inférieure). Foires, création, demande et
adresse de la municipalité: 8 thermidor an VII.
LE GEARD, traité de mouvement de fonds: 27 floréal an
VII.

LEGENTIL, nommé commissaire municipal d'Eygurande
(Corrèze): 16 messidor an VII*.
LÉGER, ordonnateur de la marine à Rochefort: 24 messidor
an VII.
LÉGER (Anne et Louise) sœurs, de Lisbonne, n'étant
jamais venues en France, reconnues ne pas être les
filles Léger-Deschamps émigrées de la Seine, émigrées
radiées: 23 floréal an VII.
LÉGER-DESCHAMPS (filles), émigrées de la Seine: idem.
LEGERAIS, candidat commissaire municipal de Coutances
intra muros: 8 messidor an VII*.
LÉGIER (Thomas-Philippe), juge au tribunal civil du Loiret
élu aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
Légions (unités de l'armée française). Création d'une dans
les départements de la rive gauche du Rhin nommée
légion cisrhénane, demande: 7 thermidor an VII. Des
Francs n° 2, voir: Gobin, capitaine réformé, Pérot,
lieutenant à la suite.
- Légion polonaise à la solde du gouvernement cisalpin,
emploi d'une partie à l'armée du Danube sur fonds du
ministère de la Guerre à titre d'avance au
gouvernement cisalpin: 18 messidor an VII.
Législatif (Corps), voir: Anciens, Cinq-Cents, Directoire
(relations, conflits avec le Corps législatif). Garde
constitutionnelle, membres, voir: Chopard, Grel,
Royer. Proclamation du - au peuple français sur le
danger des dissensions civiles: 25 messidor an VII.
Législation (Comité de). Bouchard, chef de
l'enregistrement de la 3e division du ministère de la
Police générale renvoyé par Cochon, auteur d'un
enregistrement de réclamation au Comité de l'émigré
Denis-Félix-Auguste
Bruyères-Saint-Michel
en
surcharge de celle du nommé Pierre Brugères: 7
prairial an VII. Voir: Pahin (Claude-Françoise),
émigrée radiée définitivement. Durand-Maillane
(Pierre-Louis-Toussaint), constituant, conventionnel
des Bouches-du-Rhône, membre du Comité y ayant
accueilli la réclamation de l'émigré Croze (Joseph),
joint aux Anglais à Toulon: 23 floréal an VII. Émigrés
usant de fausses réclamations, voir parmi la liste de la
rubrique: Émigrés (faux). Minutes des arrêté du
Comité sur les émigrés, remise par le ministre de la
Police générale aux archives du Directoire: 18 floréal
an VII.
Législative (Assemblée). Députés, voir: Barris (JeanPierre-Paul ou Pierre-Joseph-Paul), Gers, Beaupuy
(Nicolas-Pierre-Michel-Armand),
Dordogne,
Bellegarde (Antoine Dubois de), Charente, Bergeras
(Pierre), Basses-Pyrénées, Boerio (Pierre-JeanThomas), Corse, Bonnier d'Alco (Ange-Élisabeth-
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Louis-Antoine), Hérault, Carant (Nicolas-Thérèse),
Vosges, Choudieu (Pierre-René), Maine-et-Loire,
Clauzel (Jean-Baptiste), Ariège, Clémanceau (RenéMathurin),
Maine-et-Loire,
Courtois
(EdmeBonaventure), Aube, Couturier (Jean-Pierre), Moselle,
Debry (Jean-Antoine-Joseph), Aisne, Delacoste (JeanAimé), Charente-Inférieure, Depère (Mathieu), Lot-etGaronne, Duroussin (Vivant), Saône-et-Loire, Duval
(Pierre), Orne, Foucher (Jacques), Cher, François de
Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Vosges,
Gay-Vernon (Léonard-Honoré), Haute-Vienne, Gelin
(Jean-Marie), Saône-et-Loire, Girod (Jean-Louis, dit
de Gex), Ain, Giroult (Étienne), Manche, Gohier
(Louis-Jérôme), Ille-et-Vilaine, Golzart (NicolasConstant), Ardennes, Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse),
Seine-et-Marne, Jourme-Aubert (Bernard), Gironde,
Lacombe-Saint-Michel (Jean-Pierre), Tarn, Lacuée
(Jean-Gaspard) et Lafont (Charles-Marie), Lot-etGaronne, Lamarque (François), Dordogne, Le
Malliaud (Joseph-François), Morbihan, Lindet (JeanBaptiste-Robert, dit Robert Lindet), Eure, LonnéCantau (Jacques), Landes, Loysel (Pierre), Aisne,
Mallarmé (François-René-Auguste), Meurthe, Marbot
(Jean-Antoine), Corrèze, Mauche (Mathieu), Bouchesdu-Rhône, Mailhe (Jean), Haute-Garonne, Michaud
(Jean-Baptiste), Doubs, Monneron (Jean-JosephAugustin), Paris, Morel (Louis-Sébastien), Marne,
Moulin (Michel), Puy-de-Dôme, Musset (JosephMathieu), Vendée, Paillet (Jean-Joseph), Meuse,
Oudot (Charles-François), Côte-d'Or, Perreau (AiméAndré), Vendée, Piorry (Pierre-François), Vienne,
Quinette (Nicolas-Marie), Aisne, Rever (MarieFrançois-Gilles), Eure, Reverchon (Jacques), Saône-etLoire, Riboud (Thomas-Philibert), Ain, Sautereau
(Jean), Nièvre, Schirmer (Jean-Louis), Haut-Rhin,
Thévenin (Antoine), Puy-de-Dôme, Turgan (Bernard),
Landes, Vernerey (Charles-Baptiste-François), Doubs,
Visquenel-Delaunay (Jean-Pierre), Oise. Suppléants,
voir: Sta (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine),
Nord.
- Formulaire d'enregistrement de Bonnier d'Alco député à
la Législative, signé par Camus, 30 septembre 1791:
16 prairial an VII.
LE GOGAL-TOULGOËT (Théodore), commissaire près les
tribunaux du Finistère élu aux Anciens validé: 17
floréal an VII*.
LEGRAND, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle
confirmé capitaine depuis l'an V: 5 prairial an VII*.
LEGRAND (Claude-Julien-Alexandre), général commandant
la division du centre de l'armée du Danube: 16 floréal
an VII.
LEGRAND (J.-Michel), nommé commissaire municipal de
Nantes: 8 thermidor an VII*.
LEGRAND (Jean-Guillaume), architecte, commissaire pour
la recherche des objets d'art et de sciences d'Italie,
rappel: 16 messidor an VII.

LE GRAND (Jérôme), député de l'Indre aux Anciens sorti
en l'an VII nommé commissaire près les tribunaux: 28
floréal an VII.
LEGRAS (Jean-Jacques), de Vallon (Sarthe), d'après le
commissaire municipal de Vallon établi au Mans
depuis l'an III à cause des troubles, émigré radié
provisoirement par le district de Rouen, radié: 13
prairial an VII.
LEGRAS (Noël), de Saint-Georges-d'Asnières (Eure),
émigré du Calvados radié provisoirement, radié: 13
floréal an VII.
LE GUERRIER (Louis), lieutenant à la 28e ½-brigade de
ligne promu capitaine: 25 floréal an VII*.
LÉGUILLON (Nicolas), nommé lieutenant de port à Cæn: 17
prairial an VII*.
LEHARIBEL, capitaine au 1er bataillon de la Mayenne ou à
l'ex-49e d'infanterie confirmé à la 73e de ligne suivant
procès-verbal d'amalgame de l'an V: 7 prairial an VII*.
LE HARIVEL, idem réformé à la 73 e ½-brigade nouvelle
confirmé en pied depuis l'an V: 5 prairial an VII*;
confirmé en pied à la 73e de ligne depuis l'an VI: 7
prairial an VII*.
LEHEC, administrateur central de l'Eure élu en l'an VII
destitué: 28 messidor an VII*.
LEIMBACH, vicaire, rédacteur du journal Staatsboth de
Cologne accusé d'avoir transmis des renseignements
erronés à des gazetiers de Deutz, Hambourg et la Haye
sur la guerre des paysans de Belgique, échappé au
mandat d'arrêt du 22 ventôse: 14 prairial an VII.
LEJAI (Joseph-Charles), chanoine à Laval (Mayenne) mort
à Rambouillet en détention avec les autres prêtres
insermentés du département, émigré radié: 13 floréal
an VII.
LEJEUNE, lieutenant au 8e chasseurs à cheval confirmé
depuis l'an IV: 7 prairial an VII*.
LEJEUNE (Jean-Baptiste), de Passy (Seine), émigré des
Ardennes radié provisoirement, radié: 13 prairial an
VII.
LEJOILLE (Louis-Jean-Nicolas), chef de division
commandant le vaisseau le Généreux tué devant le fort
de Brindisi, lettre de condoléances à son père: 14
floréal an VII.
LEJOURDAN (Étienne-Jean), député des Bouches-du-Rhône
aux Anciens dénonçant les ex-juges au tribunal civil
de l'an IV royalistes: 28 floréal an VII*.
LEJUSTE, sous-lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne
nouvelle, nomination annulée: 15 prairial an VII*.
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LELARGE (Jean-Amable), vice-amiral, ex-commandant
d'armes à Toulon ayant interdit de chanter le Ça-Ira: 4
thermidor an VII*.
LELEU, substitut près les tribunaux de l'Oise nommé
commissaire: 8 prairial an VII*.
LELIDEC, capitaine à la 96 e ½-brigade de bataille, an V: 23
prairial an VII*.
LELIÈVRE, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle,
démission, an IV: 5 prairial an VII*.
LELONG, commissaire municipal de Decize (Nièvre)
nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.
LEMAIRE, candidat commissaire central de la Seine: 19
messidor an VII*.
LEMAIRE, imprimeur (sans doute Antoine-François,
journaliste, adjoint à la division des archives du
Directoire, rédacteur de l'Orateur des assemblées
primaires en l'an V), paiement de quatre cents
exemplaires de la Contagion sacrée par le ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII.
LEMAIRE (François-Léopold), commissaire municipal de
Triaucourt (Meuse) soutenant à l'assemblée électorale
l'anarchiste Lemaire, revenu de Paris avec de l'argent
pour se faire élire, destitué: 11 floréal an VII*.
LE MALLIAUD (Joseph-François), député du Morbihan à la
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en
l'an V, commissaire central élu aux Anciens validé: 15
floréal an VII*.
Léman (département). Administration centrale, dépenses
de premier établissement, paiement du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII; ex-membre, voir:
Delaplanche. Assemblée électorale, an VII, Philippe
(François-Jérôme), commissaire central, élu aux
Anciens, et Frarin (Jean-Baptiste), président de
l'administration centrale, élu aux Cinq-Cents, validés:
18 floréal an VII. Armée, ordre à Moreau, nommé
commandant en chef de l'armée du Danube, de mettre
le département en état de défense avant de rejoindre
son commandement: 29 messidor an VII. Biens
nationaux et communaux, Sergy, communaux, vente:
24 prairial an VII. Commissaire central, Gavard
(Joseph-Marie), député du Mont-Blanc aux CinqCents, remplaçant Philippe, élu aux Anciens: 27
floréal an VII. Députés, voir: Frarin (Jean-Baptiste),
Cinq-Cents, Philippe (François-Jérôme), Anciens.
Fonctionnaires,
destitution,
Ferney-Voltaire,
commissaire municipal, Genève, idem favorisant les
prêtres, les déserteurs et les correspondances de
l'Angleterre et de l'Autriche: 22 messidor an VII;
Saint-Laurent, agent municipal pour faux acte de
mariage de réquisitionnaire: 9 prairial an VII; Thollon,
adjoint municipal refusant d'aider à poursuivre un
prêtre réfractaire: 22 prairial an VII. Ordre public,
Genève, état de siège à cause des événements
militaires en Italie: 9 prairial an VII; idem, contrerévolution préparée par l'union des oligarques et des
partisans de l'indépendance: 7 thermidor an VII.
Prêtres réfractaires, voir: Charmot. Tribunal civil,

tribunal d'appel de l'Ain et du Mont-Blanc: 5 messidor
an VII.
LE MARCHAND, membre de la 8e municipalité de Paris
destitué: 28 messidor an VII*.
LEMARCHANT-GOMICOURT (Antoine-Joseph), député de la
Somme aux Cinq-Cents déporté par la loi du 19
fructidor an V, s'étant rendu à l'île d'Oléron, biens,
séquestre, levée: 7 thermidor an VII*.
LE MASSON DU CHENOY (Martin-François), chef de
bataillon, sous-directeur d'artillerie faisant fonction de
directeur à Strasbourg, promu chef de brigade: 13
prairial an VII.
LEMBINIÈRE (BLETIN-), voir: BLETIN-LEMBINIÈRE.
LE MÉE (Mathieu), élu des Côtes-du-Nord aux Anciens
validé: 13 floréal an VII*.
LEMERCIER (Louis-Nicolas), député de la CharenteInférieure aux Anciens: 14 messidor an VII.
LEMERER (Gaspard-Roland), député d'Ille-et-Vilaine aux
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19
fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron,
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
LE MÉTAYER, capitaine à la 73e ½-brigade de ligne retraité,
an VI: 7 prairial an VII*.
LEMÉTAYER, commissaire municipal de Campel (Ille-etVilaine) ivrogne destitué: 14 prairial an VII*.
LEMIT, ex-procureur, membre de la 4 e municipalité de
Paris destitué: 28 messidor an VII*.
LEMOINE, lieutenant au 3e bataillon de l'Aisne nommé à la
19e ½-brigade légère nouvelle: 19 prairial an VII*.
LEMOINE, lieutenant de cavalerie, instructeur au dépôt de
remonte de Joigny (Yonne) supprimé, nommé en pied
à la 98e ½-brigade nouvelle: 3 thermidor an VII*.
LEMOINE, membre de la 9e municipalité de Paris maintenu:
28 messidor an VII*.
LEMOINE, perruquier, soumissionnaire par devant le
district de Gonesse (Seine-et-Oise) d'une parcelle au
lieu-dit la Croix-Rouge à Neuilly-sur-Marne maintenu
et rejet de la réclamation de Leroy, adjudicataire d'un
corps de ferme mitoyen provenant du chapitre de
Saint-Louis du Louvre: 1er messidor an VII.
LEMOINE (Pierre), de Saint-Georges-d'Asnières (Eure),
émigré du Calvados radié provisoirement, radié: 13
floréal an VII.
LEMOIRE (LEBOINDRE-), voir: LEBOINDRE-LEMOIRE (PierreJean-Baptiste-Suzanne).
LE MONNIER, quartier-maître trésorier à la 15e ½-brigade
légère confirmé depuis l'an III: 22 prairial an VII*.
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LEMOUTON DE BOISDEFFRE (Louis-René), ex-général de
brigade admis à la retraite: 1er prairial an VII.

époux de Suzanne Bocquet, sa descendante en ligne
directe, rejet: 1er messidor an VII.

LEMOYNE, tisserand à "Cossé" (Mayenne), rebelle n'ayant
pas demandé l'amnistie mis sous surveillance de sa
municipalité: 24 floréal an VII*.

LE PAIGE (Adrien-Marie-Louis) fils, noble de Paris,
lieutenant-colonel au 1er chasseurs à cheval parti du
service au début de la guerre, émigré maintenu: 27
floréal an VII.

LEMPEREUR, lieutenant au 6e bataillon de Paris confirmé à
la 47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
LENCLUS (Pierre-Joachim-Joseph), sous-lieutenant au 1er
dragons confirmé depuis l'an V: 3 prairial an VII*.
LENGLET, lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne décédé, an
V: 5 prairial an VII*.
LENNON (John), irlandais établi à Dieppe, en relations avec
le soi-disant anglo-américain Honniwel (Jesse),
annulation de tous passeports et expulsion: 14 prairial
an VII.
LENOIR, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
LENOIR, nommé sous-lieutenant à la 98e ½-brigade
nouvelle: 3 thermidor an VII*.
LENOIR (Joseph dit PAS-DE-LOUP), de Saumur, émigré
maintenu et ex-chef chouan, sursis et mise sous
surveillance de sa municipalité avec maintien du
séquestre sur ses biens, le député Delorme affirmant
qu'il s'est retiré sur ses terres près de Cholet en juin
1793 et n'a jamais pris les armes: 24 floréal an VII.
LENOIR-DUFRESNE, menuisier à Laval (Mayenne), rebelle
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance
de sa municipalité: idem *.
LENOURRY-LAVILLE et compagnie, locataires de l'exmanufacture de tabac de Tonneins (Lot-et-Garonne)
déboutés: 8 messidor an VII.
LÉOLARD (Jean-Jacques), de Brignac (Hérault), nommé
commissaire municipal de Clermont (extra muros?):
21 floréal an VII*.

LE PAYEN (Marie-Anne), veuve STHÈME-JUBECOURT, voir:
STHÈME-JUBECOURT (Alexandre), son fils.
LE PELLETIER (Jean-Jacques-Nicolas), né à Rouen, grand
vicaire insermenté de la paroisse Saint-Étienne-duMont de Paris, soi-disant engagé volontaire puis
relieur de livres, arrêté à Comines (Nord) sous le nom
de Larcher fils, détenu à Paris comme prévenu
d'émigration depuis l'an IV, déporté: 4 messidor an
VII.
LE PELLETIER DU LONGPRÉ (Jacques), d'Évrecy (Calvados),
soi-disant commerçant parti pour affaires à Guernesey
et Jersey de 1789 à 1791, porteur d'un passeport de
l'ambassadeur français à Hambourg de l'an IV,
produisant des attestations de Cæn et Romainville
(Seine-et-Oise), émigré maintenu, réclamation, rejet: 5
thermidor an VII.
LE PESCHEUX, commissaire municipal de Mayenne élu
administrateur central et remplacé par son frère Victor:
25 prairial an VII.
LEPETIT-COLIN (Nicolas) et sa femme Marie-Josèphe
QUIGNON, de Mézières (Ardennes), domestique et
nourrice chez l'émigré partis avec leurs maîtres en
1791 en Belgique puis aux Pays-Bas, arrêtés dans la
Dyle en l'an VI en rentrant d'Amsterdam, maintenus et
déportés en Guyane: 3 prairial an VII.
LEPIDI (Ignace-Joseph), élu du Golo aux Cinq-Cents
validé: 3 prairial an VII*.
LE PITRE, vendémiairiste, membre de la 12e municipalité
de Paris destitué: 28 messidor an VII*.
LEPOUTRE (Benjamin), capitaine au 1er bataillon du Nord,
chef de bataillon à la 104e ½-brigade de ligne nouvelle
remplacé, nommé chef d'escadron à la 48e de ligne: 15
prairial an VII*.

LÉON, voir aussi: VERPIER dit père LÉON.
LÉON, défenseur officieux de la commune de Saou
(Drôme), poursuites contre les administrateurs
municipaux de Puy-Saint-Martin de l'an V au sujet de
la forêt de Saou, autorisation, refus: 27 floréal an VII.

LEPREUX (Antoine-François), chef de la 1ère ½-brigade
légère destitué, an VI: 5 prairial an VII*.
LEPRINCE, nommé capitaine en ½-brigade nouvelle,
annulation: 19 prairial an VII*.

LÉONARD, chef de bureau de l'administration centrale du
Finistère nommé commissaire municipal de SaintRenan: 28 messidor an VII*.

LE REBOURS, ex-directeur des postes à Mayence dénoncé
comme vendémiairiste à Reubell, demandant le poste
de Cologne: 17 messidor an VII*.

LEPAGE (Antoine), religionnaire fugitif, ferme à
Hénouville et Saint-Georges-de-Boscherville (SeineInférieure) en provenant réclamée par Deschamps,

LERICHE, instituteur, commissaire municipal de SaintSaulge (Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.
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LEROI dit SERMAISE (Guillaume), homme de loi à Paris
nommé à la 4e municipalité: 28 messidor an VII*.
LEROUGE-COLLINET (Gilles-Félix), président du tribunal
civil de l'Aube élu aux Anciens validé: 15 floréal an
VII*.
LEROUX, commissaire municipal provisoire de Plouzévédé
(Finistère) négligent remplacé: 14 prairial an VII*.
LEROUX, commissaire ordonnateur promu en chef: 1er
thermidor an VII*.
e

LEROUX, sous-lieutenant à la 39 ½-brigade décédé: 22
prairial an VII*.
e

LEROUX, idem à la 73 ½-brigade de ligne confirmé depuis
l'an VI: 7 prairial an VII*.
LE ROUX (Étienne), négociant, élu de la Seine aux CinqCents validé: 15 floréal an VII*.
LEROY, adjudicataire d'un corps de ferme au lieu-dit la
Croix-Rouge à Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise)
provenant du chapitre de Saint-Louis du Louvre,
réclamation
contre
Lemoine,
perruquier,
soumissionnaire d'une parcelle mitoyenne, rejet: 1er
messidor an VII.
LEROY, architecte, travaux à la ménagerie de Versailles
pour y recevoir l'établissement d'économie rurale de
Sceaux, paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial
an VII.
LEROY, commissaire près le bureau central de Paris
destitué: 11 messidor an VII*.
LE ROY, promu lieutenant à la 15e ½-brigade légère
depuis l'an III: 22 prairial an VII*.
LEROY, lieutenant au 36e d'infanterie destitué, an II: 7
prairial an VII*.
LEROY (Étienne), sous-lieutenant à la 28e ½-brigade de
ligne promu lieutenant: 25 floréal an VII*.
LE ROY (Nicolas-Marie), député de la Marne aux CinqCents sorti en l'an VII nommé commissaire central: 25
prairial an VII; refusant: 2 thermidor an VII.
LEROY-LIVET, acquéreur du domaine du prieuré de SaintGilles (Eure), procès au tribunal civil de la SeineInférieure en appel de celui du département contre
Bouis, revendiquant la ferme: 24 floréal an VII.

LESCAILLE, ingénieur des ports de Fécamp et Saint-Valery
et des routes du district de Cany (Seine-Inférieure): 19
floréal an VII.
LESCALA, juge de paix de Dax impliqué dans les troubles
de la ville de thermidor an V où la femme du député
Ducos a été menacée: 24 prairial an VII.
Leschelles (Aisne). Commune, transfert du canton de
Guise à celui du Nouvion:16 messidor an VII.
LESCOT, lieutenant au 3e bataillon de l'Aisne nommé à la
19e ½-brigade légère nouvelle: 19 prairial an VII*.
LESCOT, ex-procureur, membre de la 2e municipalité de
Paris destitué: 28 messidor an VII*.
L'ESCOUBLE DE KERSCOUBLE (Françoise, dite DUBOISBÉRENGER), émigrée de la Mayenne maintenue: 13
floréal an VII.
LESCURE (Charles-Auguste), émigré notoire usant de faux
certificats de résidence à Thoras (Haute-Loire), radié
provisoirement par l'administration centrale de la
Lozère en l'an V, maintenu: 27 floréal an VII.
LESCURE (Jean-Philippe), élu de l'Aveyron aux Anciens
validé: 21 floréal an VII*.
LESCURE (Louis-Marie), marquis, capitaine de cavalerie,
chef chouan blessé à la bataille de Cholet et mort à
Fougères, émigré de la Gironde, voir: DONNISSAN veuve
LESCURE (Marie-Louise-Victoire), sa veuve.
LESIEUR, économe du Prytanée, nommé à la 12e
municipalité de Paris: 28 messidor an VII*.
Lésigny (Vienne). Renault (Jérôme), prêtre déporté: 14
floréal an VII*.
Lesneven (Finistère). District, administrateur, voir:
Liscoët (Marie).
LE SOINNE (Pierre-Jean-Abraham) père, inspecteur des
contributions de l'Ourthe élu aux Anciens validé: 14
floréal an VII*; inspecteur remplacé: 25 prairial an
VII.
Lesparre [-Médoc] (Gironde). District, tribunal, juge,
voir: Lassus.
LESPINASSE (Augustin DE), général. Aide de camp, voir:
Leblanc-Dubattoué.

Lerné (Indre-et-Loire). Canton de Candes, transfert,
demande: 8 thermidor an VII.

LESPINE jeune, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Périgueux: 27 messidor an VII*.

LESAUVAGE, capitaine à la suite à la 20 e ½-brigade de ligne
nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle le 25
brumaire, annulation: 13 prairial an VII*; capitaine à
la 59e ½-brigade de ligne nouvelle, nomination
annulée: 15 prairial an VII*.

LESSEPS (Mathieu), chancelier interprète au consulat au
Maroc nommé de nouveau: 4 prairial an VII.

LESBRE, président de l'assemblée primaire validée
d'Ébreuil (Allier), an VII: 8 thermidor an VII*.

LESSERTEUR, agent municipal de Ninville (Haute-Marne)
payé pour limiter les enchères du bail d'un domaine
national adjugé par la municipalité de Longchamp,
ayant réparti par feux et non par têtes l'affouage de la
commune pour l'année et levé une contribution sur
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chaque lot de ce partage pour payer les dettes de la
commune, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.
Lestelle [-de-Saint-Martory] (Haute-Garonne). Bois
communaux réduits de 14 à 8 hectares après
l'inondation de la Garonne, coupe: 15 prairial an VII.
LESTOURNIERS, sous-lieutenant à la 12e ½-brigade n'ayant
pas rejoint, an VI: 7 prairial an VII*.
LESUIRE (Joseph-Mathurin-Fidèle), général de brigade
remis en activité à l'armée des Alpes: 24 messidor an
VII.
LÉTANG, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne promu
lieutenant depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.
LETELLIER, homme de confiance de l'ex-Directeur
Barthélemy l'ayant suivi volontairement en
déportation, évadé, inscrit sur la liste des émigrés: 24
prairial an VII.
LETELLIER, nommé membre du bureau central de Paris: 12
messidor an VII*.
LETERME-SAULNIER
(Jean-François),
président
de
l'administration centrale de Maine-et-Loire élu aux
Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.
LE

TESSIER (René), domestique à Saint-Berthevin
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis
sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an
VII*.

LETIRANT-DEVILLERS, lieutenant à la 73e ½-brigade nouvelle
absent, an V: 5 prairial an VII*.
LETOMBE, ex-consul général de France à Philadelphie
(États-Unis): 24 messidor an VII.
LETORZEC, commissaire municipal du Croisic (LoireInférieure) décédé: 14 messidor an VII*.
LETOURNEL, de Moulins, encouragement littéraire,
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.
LE TOURNEUR fils aîné, commissaire municipal de Louviers
(Eure) extra muros, démission: 15 floréal an VII*.
LE TOURNEUR (Emmanuel-Pierre), conventionnel de la
Sarthe nommé à la 8e municipalité de Paris: 28
messidor an VII.
LETOURNEUX
(François-Sébastien),
ex-ministre
de
l'Intérieur, élu de la Loire-Inférieure aux Anciens
validé: 19 floréal an VII*; abandonnant ses fonctions
de régisseur de l'Enregistrement: 22 floréal an VII.
Rapport de l'an VI: 12 messidor an VII.
LETREMBLE (Laurent), de Saint-Georges-d'Asnières (Eure),
émigré du Calvados radié provisoirement, radié: 13
floréal an VII.

LETRU, agent du commissaire du gouvernement à Genève
Desportes chargé de surveiller les exportations
frauduleuses et les rentrées d'émigrés, an VI: 24
messidor an VII.
LETURGEON, administrateur municipal de Tours anarchiste
destitué et réélu, destitué: 13 floréal an VII*.
Leugny (Yonne). Habitant, voir: Pain (Jean-Baptiste),
notaire.
LEULLIER (Jean-Étienne), capitaine réformé au 7e hussards
nommé capitaine de vétérans en 2e: 29 prairial an VII*.
LEUSSE (Louis), de Lyon, seigneur des Côtes-d'Arey
(Isère), résidant à Meyssiès jusqu'au pillage de son
domaine à la fin de juillet 1789, condamné à mort par
la commission militaire de Lyon en nivôse an II,
émigré inscrit ensuite en Saône-et-Loire, radié: 17
prairial an VII.
LEUSSENS, adjoint municipal de Malines-sur-Meuse
(Meuse-Inférieure) refusant d'aider les gendarmes à
arrêter des conscrits, destitué et jugé: 16 messidor an
VII*.
LEVAILLANT (Charles-Maurice-Eugène), d'Oisy (Pas-deCalais), élu aux Anciens validé: 19 floréal an VII*.
LEVALLOIS, commissaire municipal de Surgères (CharenteInférieure) nommé dans l'Enregistrement: 14 messidor
an VII*.
LEVALLOIS (Joseph-Jean-Baptiste), réélu de la CharenteInférieure aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
Député: 14 messidor an VII.
Échelles du Levant. Lettres de change à l'ordre de
l'ambassadeur d'Espagne de Azara pour secours aux
prisonniers français: 15 prairial an VII.
LEVASSEUR, capitaine au 3e bataillon de l'Aisne nommé à la
77e ½-brigade nouvelle: 19 prairial an VII*.
LEVASSEUR, inspecteur des contributions du Jura nommé
commissaire central: 19 messidor an VII.
LEVASSEUR (Victor), futur général, adjudant général.
Adjoint, voir: Lalande (Gabriel).
LEVASSORT, administrateur central d'Eure-et-Loir nommé
de nouveau: 28 messidor an VII*.
LEVÉE (Jean), domestique à l'Huisserie (Mayenne), rebelle
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.
LÉVÊQUE, lieutenant nommé à la 90e ½-brigade nouvelle: 8
messidor an VII*.
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référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.

38

INDEX
LÉVÊQUE, terres, échange contre une maison de l'hospice
de Soissons: 29 floréal an VII.
LEVÊQUE (Alexandre-François-Narcisse), de Douai,
commissaire central des Deux-Nèthes élu aux Anciens
invalidé, sous le coup de la loi du 3 brumaire, destitué:
14 messidor an VII.
LÉVÊQUE (Louise-Thérèse), voir: CAMPAGNON (Jean), son
mari.
LÉVESQUE (Jean-Baptiste-Prosper), prêtre de la RocheBernard (Morbihan), déporté en Espagne, émigré de la
Loire-Inférieure radié et maintenu sur la liste des
déportés, avec maintien du séquestre de ses biens, son
frère ayant réclamé tardivement: 16 prairial an VII.
LEVEY, lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex161e ½-brigade confirmé à la 73 e nouvelle depuis la
formation en l'an IV, démission, an V: 5 prairial an
VII*.
LÉVI (Élie dit RIXHEIM), de Landau (Bas-Rhin), condamné
pour vol par le tribunal criminel du Mont-Tonnerre sur
questions posées de façon complexe, pourvoi en
cassation admis: 24 floréal an VII.
LÉVY (Bernard DE) ou DELEVI, commissaire municipal de
Cucuron (Vaucluse) destitué: 8 messidor an VII*.
Lévignac (Haute-Garonne). Canton, Bretx, le Castéra,
Menville, Saint-Paul [-sur-Save] et Sainte-Livrade,
communes, transfert: 15 floréal an VII*.
Levis (Yonne). Assemblée communale, an VI, invalidée:
6 messidor an VII.

LHERBETTE, secrétaire de la municipalité de Mâcon intra
muros nommé commissaire municipal: 22 messidor an
VII*.
LHERBETTE fils, nommé à la municipalité de Mâcon: 16
messidor an VII*.
LHÉRITIER-VAUQUIER (Norbert), ex-commissaire municipal
de Tours intra muros anarchiste, adjudicataire
frauduleux du premier lot de l'abbaye de Marmoutier:
11 floréal an VII*; élu à la municipalité, destitué: 13
floréal an VII*; commissaire municipal nommé de
nouveau: 16 messidor an VII*.
Lherm (Haute-Garonne). Canton, Lamasquère et SaintClar, communes, transfert: 15 floréal an VII*.
LHERMITTE, commissaire municipal provisoire de Roulers
(Lys) nommé en titre à Bruges: 27 floréal an VII*.
LHOMME, de Dornes (Nièvre), commissaire municipal de
Saint-Germain-en-Viry nommé de nouveau: 2
thermidor an VII*.
LHOSTE, candidat commissaire municipal de Chevenez
(Mont-Terrible): 22 messidor an VII*.
LHOSTE-SAINTE-CLAIRE, de Vervins (Aisne), ex-artiste
dramatique puis inspecteur des transports militaires,
commissaire municipal de Wassigny décédé: 16
messidor an VII*.
LHOTE, président de la municipalité de Longuyon
(Moselle) anarchiste destitué, annulation: 28 messidor
an VII*.

LEVREY fils, commissaire municipal de Quers (HauteSaône) destitué: 14 messidor an VII*.

L'HÔTEL (DE), prêtre rebelle à Genevrey (Haute-Saône)
protégé par les ex-agent et adjoint municipaux, an V:
19 floréal an VII.

Levroux (Indre). Contribution locale pour solder le prix
d'achat de la maison commune acquise comme bien
national en 1791: 14 messidor an VII.

LIABŒUF (Jean-André), convention avec la commune du
Puy (Haute-Loire) pour l'achat du prieuré Saint-Pierrele-Monestier: 17 messidor an VII.

Leyde (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Français à,
Séguier (Nicolas-Maximilien-Sidoine), parti se
perfectionner dans les sciences à l'université: 16
prairial an VII.

Liamone (département). Commissaire central, Ramolino
(André), réfugié corse, remplaçant Defranchi, de
Soccia, ex-commissaire municipal de Sorru-in-Giu,
prêtre réfractaire, destitué: 5 messidor an VII. Costa
(François-Marie), ex-commissaire central, et les exadministrateurs centraux Lecca (François), Pandolfi
(François-Marie) et Pietri (Antoine-Joanni), poursuivis
sur ordre du Directoire, acquittés à Brignoles (Var): 12
floréal an VII. Députés, aussi: Corse (députés), voir :
Bonaparte
(Lucien),
Cinq-Cents.
Douane,
organisation, voir: Douanes (Corse). Fonctionnaires,
destitution,
Sartène,
tribunal
correctionnel,
commissaire: 16 prairial an VII.

LEYDER, lieutenant au 4e chasseurs à cheval, an VI: 3
messidor an VII*.
LEYNARDIER, président de la municipalité de Montagnac
(Hérault) nommé commissaire municipal: 21 floréal an
VII*; annulation: 22 messidor an VII*.
LEYRIS (Augustin-Jacques), député du Gard aux CinqCents: 19 messidor an VII.
LEZÉ (GUÉRIN-), voir: GUÉRIN-LEZÉ (Guillaume).
L'HARIDAN (François), officier de santé du vaisseau la
Convention, certificat de visite de Dubochet (FrançoisPaul), lieutenant de vaisseau malade: 28 prairial an
VII*.

Bois national de "Libe" (Landes), coupe: 19 prairial an
VII.
LIBÉRAL, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial 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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LIBERT, prêtre à la Pallu (Mayenne), émigré maintenu: 13
floréal an VII.

- Pays de, voir: Bryas-Bryas (Alphonse-FerdinandFrançois-Marie-Frédéric de), premier pair.

LIBERT (Albert-Joseph), vicaire à Liège déporté le 14
brumaire, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.

Liers (Belgique, province de Liège, auj.: commune
d'Herstal, alors: Ourthe). Betttonville (Jean-Jacques),
prévôt de Visé, et Closset (Pierre-Jean), Peters (F.-G.),
Thouart (Jean) et Tille (Henri-Joseph et LambertThéodore), prêtres, déportés le 14 brumaire, sursis et
mise sous surveillance des autorités: 23 messidor an
VII*.

Liberté de la presse, voir: Journaux. Statue de la Liberté,
voir: Insigne (signe de ralliement).
LIBOUREL, de Venlo (Meuse-Inférieure), nommé
commissaire municipal de Valkenburg: 27 floréal an
VII*.
Libourne (Gironde). Armée, éléments du 12e hussards,
envoi à Compiègne: 24 messidor an VII.
Libraire, voir: Littérature (libraire).
Libreval, nom révolutionnaire de Saint-Antonin-NobleVal (Aveyron).
LICHERON, capitaine de brigade à Meyrin (Suisse),
paiement du commissaire du gouvernement à Genève
Desportes pour récompense aux préposés ayant arrêté
des correspondances contre-révolutionnaires, an VI:
24 messidor an VII.
LIEBERMANN, prêtre réfactaire d'Ernolsheim [-lès-Saverne]
(Bas-Rhin) provoquant un attroupement séditieux
contre un ex-adjoint municipal et d'autres républicains:
12 messidor an VII*.
LIÉBERT, commissaire municipal de Bourgogne (Marne)
payé par les réquisitionnaires, destitué: 14 floréal an
VII*.
Liège (Belgique, alors: Ourthe). Armée, formation d'un
camp: 27 floréal an VII; Hédouville (Gabriel-MarieThéodore-Joseph d'), et Beaufort (Jean-Baptiste
Beaufol de Thorigny, dit), généraux nommés
commandant et adjoint: 3 prairial an VII; envoi aux
armées du Danube et d'Italie des unités qui devaient
former les camps de Pont-d'Ain et -: 14 prairial an VII.
Cultes, Delinée (Gilles), bénéficier, Jacquemart (JeanBaptiste-François), chanoine, Libert (Albert-Joseph),
vicaire, et Bodson (Joseph-Théodore), Crassier
(Guillaume-Joseph-Louis), Latour (Michel-Joseph) et
Thone (Laurent), prêtres, déportés le 14 brumaire,
sursis et mise sous surveillance des autorités: 23
messidor an VII*; Verpier dit père Léon, capucin,
Bourguignon (N.), jésuite, et Taffin (DieudonnéJoseph), prêtre, déportés: idem*. Français à (avant
l'annexion), voir: Montmorency (Anne-Léon duc de).
Habitant, voir: Danthine, commissaire près les
tribunaux, Groutart (Anne-Catherine veuve Depaix) et
ses deux filles, religieuses, Marie-Madeleine et MarieThérèse Depaix. Ordre public, Daniel (Alise), prêtre
rebelle de la Meuse-Inférieure enfui à - et tué, porteur
d'un plan de soulèvement des environs de Beringen et
d'Hasselt: 26 floréal an VII*.

LIEU (DU), voir: DULIEU (Louis-Marie).
LIGIER, commissaire municipal de Sancey [-le-Grand]
(Doubs) destitué: 14 messidor an VII*.
Lignières (Cher). Foires, création, demande et adresse de
la municipalité: 8 thermidor an VII.
Ligny [-le-Châtel] (Yonne). Assemblées primaires, an VI,
tenue à l'église de Maligny validée et tenue à Varennes
invalidée: 6 messidor an VII. Municipalité, secrétaire,
voir: Fosseyeux.
LIGOURE, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
Lille (Nord). Bataillons, voir: Volontaires. États,
receveur, voir: Grossemy (François-Joseph). Habitant,
voir: Châtel (Ferdinand du), Dubois jeune. Hospice
civil, maison, échange contre des terres de Recq
(Marie-Catherine-Josèphe), veuve Pierre-JacquesJoseph de Brigode, à la Madeleine et Wasquehal: 27
floréal an VII. Postes, ex-directeur, voir: Gourbillon
(Charles-Florent).
Tribunal
correctionnel,
commissaire, Danel (Paul-François-Joseph), président
de l'assemblée électorale, élu aux Cinq-Cents validé:
15 floréal an VII*; remplacé par Hablette, juge au
tribunal civil: 18 floréal an VII.
Lille-Saint-Hubert (Belgique, Limbourg, auj.: commune
de Neerpelt). Douanes, brigade, contrôleur:
Gousseaux, indemnités à des douaniers ayant dû
s'enfuir pendant quinze jours lors des troubles en
brumaire et aux veuves de trois d'entre eux assassinés
à Eksel, Holven et Kerkhoven: 5 thermidor an VII.
LIOMIN fils, voir: SCHAFFTER, - et compagnie.
LIMANTON-JAUGY, administrateur du district de Clamecy,
commissaire municipal de Tannay nommé de nouveau:
2 thermidor an VII*.
Limelette (Belgique, Brabant, auj.: commune d'OttigniesLouvain-la-Neuve, alors: Dyle). Communaux, échange
avec Herpigny: 27 prairial an VII.
LIMOGES (Antoine), accusateur public de la Dordogne élu
aux Cinq-Cents validé: 3 prairial an VII*.
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Limoges (Haute-Vienne). Canton de Panazol ou Limoges
extra muros, voir: Panazol. Habitant, Dumas, homme
de loi nommé commissaire central: 8 messidor an VII.
Municipalité, ex-président, voir: Chaussade.

LIRON (Antoine), boulanger à Lunel (Hérault) ayant fui
après une affaire de droit commun en 1791 et rentré
après trois mois de prison à Montpellier, émigré radié:
23 prairial an VII.

Limonade, limonadier, voir: Café.
LIMOSIN-SAINT-MICHEL
(Pierre-François-Hilarion),
1er
capitaine au 1er d'artillerie à pied confirmé depuis
1792: 11 messidor an VII*.
Limours (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Assemblées
primaires et communales, an VII, Brossard, président
de la municipalité suspendu réélu puis refusant et élu
agent du chef-lieu par l'une des assemblées
communales de sections à la place de David, agent
suspendu élu président par une des assemblées
primaires: 8 thermidor an VII.
Régiment de Limousin, voir: Armée d'Ancien Régime.
Limoux (Aude). Habitant, voir: Rival cadet, ex-avoué.
Poste aux chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal
an VII. Tribunal correctionnel, Arnaud (Françoise),
veuve Touron, poursuivie pour violences contre
Vaquier (Marguerite) femme Savone, ayant payé le
commissaire près celui de Tarascon (Ariège) pour y
transférer l'instruction et transiger à l'amiable entre les
parties: 28 floréal, 4 messidor an VII.
Lin, voir: Textile.
LINDET (Jean-Baptiste-Robert, dit Robert Lindet), député
de l'Eure à la Législative et à la Convention, nommé
ministre des Finances: 2 thermidor an VII. Lettre écrite
de Cæn au Directoire sur son hésitation à accepter sa
nomination à cause de son invalidation personnelle
comme élu de l'Eure aux Cinq-Cents en l'an VI,
réponse du Directoire, lettre d'acceptation du 7 et lettre
à Sieyès à son arrivée à Paris le 11: 6 thermidor an
VII. Ministre des Finances, fin an VIII: 27 prairial an
VII.
Liquidation. Des arriérés d'indemnités à des maîtres de
poste suivant les règles de la loi du 24 frimaire an VI
sur l'arriéré de la dette publique: 23 messidor an VII.
Des créances des hospices et autres établissements de
bienfaisance sur les communautés et corporations
suppriméees dont les biens sont devenus nationaux: 27
floréal an VII. Des dettes d'émigrés stipulées payables
après leur mort: 18 messidor an VII. Des dots des
femmes et filles d'émigrés: idem. Des pensionnés de
l'ancien gouvernement de la Savoie: 22 prairial an VII.
- Commission de liquidation de la comptabilité
intermédiaire. Fournisseurs reconnus débiteurs par
elle, Beaumarchais, fournisseur de fusils, Velez,
payeur du service des fourrages, et Wanderberg,
poursuites n'ayant pas abouti: 19 messidor an VII.
Membre, Segretain (Louis-François-Laurent), député
de la Mayenne aux Anciens sortant, remplaçant
Clauzel (Jean-Baptiste), réélu de l'Ariège aux Anciens:
1er prairial an VII; employés, voir: Lombard-Lachaux
(Pierre), conventionnel du Loiret, vérificateur.
Liré (Maine-et-Loire). Habitant, voir: Massonneau
(Jean).

Lironcourt (Vosges). Ex-agent municipal levant des
amendes arbitraires pour délits forestiers, Deny, jugé:
28 messidor an VII.
Lisbonne (Portugal). Habitant, Léger (Anne et Louise)
sœurs, n'étant jamais venues en France, émigrées
radiées: 23 floréal an VII. Émigrés, voir: Périer du
Bignon (Joseph et Pierre).
LISCOËT (Marie), administrateur du district de Lesneven
(Finistère) nommé commissaire municipal de
Plouzévédé: 14 prairial an VII.
Lisieux (Calvados). Habitant, voir: Aubert (Aimée-LuceFélicité et Marie-Catherine-Stéphanie), Thiboust dit
d'Anizy (Adrien), ex-administrateur municipal puis
central.
Lisle [-sur-Tarn] (Tarn). Commissaire municipal extra
muros, Aymeric (Louis), remplaçant Jalbert, élu juge
de paix: 3 prairial an VII.
Listrac [-de-Durèze] (Gironde). Habitant, voir: Cedon.
LITSCHY, de Scherwiller (Bas-Rhin), achat d'un terrain à la
municipalité de Sélestat extra muros pour construire
une maison: 8 thermidor an VII.
Littérature, voir aussi: Faux, Publications aux frais du
Gouvernement
(hommages
au
Directoire,
abonnements, souscriptions). Écrivains. voir: Aristote,
Aubourg, femme Miremont (Marie-Madeleine),
Beaumarchais (Pierre Caron de), Boisjolin (JacquesFrançois-Marie Vieilh de), Chaussard (Pierre-JeanBaptiste), Chénier (Jean-Marie), Cubières (Michel de),
David-Labatut, auteur d'écrits patriotiques, LebrunTossa (Jean-Antoine Brun, dit), Leclerc de Montlinot
(Charles-Antoine-Joseph), Mittié (Jean-Corisandre),
Palissot de Montenoy (Charles), Parent (FrançoisNicolas), écrivain et musicien, Parny (Évariste-Désiré
Deforges de), Pichon (Louis-André), Piis (PierreAntoine-Augustin de), Rouget de L'Isle (ClaudeJoseph), Rozier (Jean ou François), Voltaire.
Encouragements littéraires, compte détaillé des fonds
ordonnancés par le ministre de l'Intérieur de
vendémiaire à floréal an VII: 17 prairial an VII.
- Libraires (à Paris sauf indication contraire), voir:
Bruyset (Jean-Marie), imprimeur - à Lyon, Debure, exlibraire à Paris, Jeudy-Dugour, Lambert (NicolasFrançois), marchand - à Châlons-sur-Marne, Maradan,
Mérigot jeune, Pougens (Charles-D.), imprimeur -,
Stoupe (libraire?).
- Notes de lecture et bibliographiques de Bonnier d'Alco:
16 prairial an VII.
LIVET (LEROY-), voir: LEROY-LIVET.
La Livinière (Hérault). Canton, transfert à l'Aude,
demande: 27 prairial an VII.
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Livourne (Italie). Délégué du commissaire français en
Toscane, Samadet: 27 messidor an VII. Émigrés, voir:
Barralis (François).
Livre de la dette publique (Grand), voir: Dette.
Livry [-devant-Dun] (Meuse). Habitant, voir: Mouille
(Jean-Baptiste), maire, Pascal (Jean).
LIZARDE, instituteur à Paris nommé à la 12 e municipalité:
28 messidor an VII*.
Lizy [-sur-Ourcq] (Seine-et-Marne). Municipalité, agent
et adjoint d'Ussy violant le décadi et laissant danser
publiquement un dimanche, destitués: 16 messidor an
VII.
Lo [-Reninge] (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys). Commissaire municipal, Vandamme, muté de
Gistel, remplaçant Duytschaver, incapable, destitué: 27
floréal an VII.
LOBRY (Euphrosine veuve HAVART), exploitant une
brasserie à Marchiennes (Nord), émigrée rentrée en
l'an III, soi-disant ouvrière, maintenue: 25 messidor an
VII; voir aussi: HAVART (Marie-Joseph-Hubertine), sa
fille.
Loches (Indre-et-Loire). Gendarmerie, Syriès, lieutenant
muté à Tours, permutant avec Gaultron: 14 messidor
an VII. Habitant, voir: Foucher, Gaboré.
Lochwiller (Bas-Rhin). Habitant, voir: Storck (Martin).
Locronan (Finistère). Commissaire municipal provisoire,
Mancel, confirmé: 21 floréal an VII.
Le Lodi, brick français, Ferquin, capitaine de frégate
commandant: 14 floréal an VII.
LOGDOUÉ (Hubert), prêtre d'Otaimont (Ourthe) déporté: 23
messidor an VII*.
LOGE, achat d'un communal d'Oloron proche de sa
maison: 8 thermidor an VII*.
Loi. Publication des lois, voir: Belgique, Saint-Domingue
(département du Nord); voir aussi: Rondonneau
(Louis), propriétaire du dépôt des lois au Carrousel.
Loigné [-sur-Mayenne] (Mayenne). Habitant, voir:
Coupel d'Alade (Simon-Brice).
LOIN, ex-commandant de place nommé capitaine en ½brigade nouvelle, annulation: 3 thermidor an VII*.
Loing (rivière). Canaux d'Orléans et du, voir: Canaux.
LOINTIER (Marguerite), voir: MORISOT (Jean-Baptiste), son
mari.

Loir-et-Cher (département). Assemblée électorale, an
VII, Lecomte-Roujou (Joseph-Louis), commissaire
près les tribunaux, élu aux Anciens, et Durand
(Bernard), commissaire central, et Thibault (AnneAlexandre-Marie), régisseur de l'octroi de Paris, élus
aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an VII. Biens
nationaux, Monteaux, vigne du Clos Saint-Pierre
cédée au curé moyennant exemption de la dîme,
Montebise (Bernard), poursuivant la Nation en
restitution, renvoi en justice: 28 prairial an VII.
Commissaire central, Bordier-Guillemard (JosephLaurent), accusateur public, administrateur du district
de Vendôme, ex-commissaire municipal de Montoire,
remplaçant Durand (Bernard), élu aux Cinq-Cents,
candidat Bisse, génovéfain, contrôleur de la marque
d'or et d'argent à Blois: 13 prairial an VII; Bordier,
refusant, remplacé par Bisse: 25 prairial an VII; Bisse,
refusant, remplacé par Venaille (Pierre-Étienne),
conventionnel, nommé de nouveau: 28 messidor an
VII. Députés, voir: Deronzières (Louis-Armand),
Convention, Durand (Bernard), Cinq-Cents, FerrantVaillant (Jean-Jacques) et Lecomte-Roujou (JosephLouis), Anciens, Thibault (Anne-Alexandre-Marie),
Cinq-Cents, Venaille (Pierre-Étienne), Convention.
Ordre public, Emont (Laurent), arrêté en l'an VI chez
un cabaretier à Romilly, interrogé par le juge de paix
de Morée, se disant né aux États-Unis, conduit à
Nantes à l'âge de dix ans, abandonné par ses proches et
travaillant comme terrassier, refusant de faire connaître
son état politique, traduit en conseil de guerre comme
espion: 3 thermidor an VII; gendarmes ayant réussi à
garder un prévenu d'émigration qu'ils conduisaient à
Mer malgré l'attaque de 12 à 16 brigands, récompense
et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor
an VII. Poste aux chevaux, relais inutile supprimé: 19
floréal an VII.
Loire (département). Assemblée électorale, an VII,
Richard [de Maisonneuve] (Jean-Louis), constituant,
et Verne (Antoine-Marie), commissaire municipal de
Roanne, élus aux Anciens, et Ferrand (Jean-Baptiste),
commissaire central, Gaudin (Émile), propriétaire à
Feurs et dit ici commissaire du Directoire, Perroy
(François-Claude), de Saint-Germain-Lespinasse,
Ramel (Claude), de Roanne, et Sauzéas (Antoine),
administrateurs centraux élus aux Cinq-Cents par
l'assemblée mère tenue à l'Oratoire de Montbrison,
validés, et annulation de l'assemblée scissionnaire
tenue au temple décadaire: 25 floréal an VII.
Commissaire
central,
Descombes-Montmélieux,
commissaire municipal de Feurs, remplaçant Ferrand
(Jean-Baptiste), élu aux Cinq-Cents: 14 messidor an
VII; Martin (René), ex-substitut près les tribunaux,
remplaçant Descombes-Montmélieux, royaliste et
noble, destitué: 8 thermidor an VII. Députés, voir:
Ferrand (Jean-Baptiste), Gaudin (Émile), Perroy
(François-Claude), Praire-Montant (Gaspard) et Ramel
(Claude), Cinq-Cents, Richard [de Maisonneuve]
(Jean-Louis), Anciens, Sauzéas (Antoine), Cinq-Cents,
Verne (Antoine-Marie), Anciens. Émigrés, voir: La
Chaise
(François-Paul
de),
Thomé-Saint-Cyr
(Georges). Foires, nouvelles à Montbrison et Saint-
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Germain-Lespinasse, création: 16 prairial an VII.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14 messidor an
VII. Fonctionnaires, destitution, Perreux, municipalité,
président donnant asile à son gendre réquisitionnaire
déserteur et agent du chef-lieu refusant d'inscrire un
citoyen de l'âge de la conscription: 16 messidor an
VII; Saint-Chamond, commissaire municipal n'ayant
pas signalé des attentats à la statue de la liberté et le
chant du Réveil du peuple le 24 germinal: 13 prairial
an VII. Ordre public, troubles: 7 thermidor an VII.
Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés: 19 floréal
an VII. Tribunal civil, Vertamy (Jeanne-MarieCatherine), poursuites contre son mari émigré La
Chaise
(François-Paul
de),
renvoi
devant
l'administration: 27 messidor an VII. Tribunaux,
substitut, Martin (René), parti sans autorisation pour
Paris, destitué: 8 prairial an VII; remplacé par Verrier
(Louis-Pierre), de Paris: 28 prairial an VII; Gauthier
(Jean-Joseph), de Saint-Étienne, remplaçant Verrier,
refusant: 17 messidor an VII.
Haute-Loire (département). Agent du gouvernement, an
IV, voir: Gonchon (Clément). Assemblée électorale,
an VII, Boudinhon (Dominique-François), accusateur
public, élu aux Anciens, et Vauzelles (JulienLéonard), juge de paix à Brioude, élu aux Cinq-Cents,
validés: 14 floréal an VII. Biens nationaux et
communaux, le Puy, commune maintenue en
possession du prieuré Saint-Pierre-le-Monestier: 17
messidor an VII. Commissaire central, BorelVernières (Jean-Baptiste), sorti des Cinq-Cents,
remplaçant Desroziers, démissionnant, candidat,
Fabre, juge de paix de Paulhaguet: 16 messidor an VII.
Députés, voir: Borel-Vernières (Jean-Baptiste) et,
Borne (Laurent), Cinq-Cents, Boudinhon (DominiqueFrançois), Anciens, Girot-Pouzol (Jean-Baptiste),
Grenier (Jean) et Vauzelles (Julien-Léonard), CinqCents. Émigrés, voir: Châteauneuf-Randon d'Apchier
(Charles-Joseph-Éléazar), Surrel (Jean-Stanislas),
Véal-Dubleau
ou
Véalle-Dubeau
(Melchior).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 27 floréal, 25
prairial an VII. Fonctionnaires, destitution, Fay,
municipalité, président et agent du chef-lieu ayant
facilité l'évasion d'un assassin et d'un déserteur: 16
messidor an VII; Jullianges, agent et adjoint
municipaux
responsables
de
l'évasion
d'un
réquisitionnaire déserteur: 9 prairial an VII. Ordre
public, le Puy et Yssingeaux, état de siège, levée: 18
floréal an VII; troubles: 7 thermidor an VII.
Loire-Inférieure (département). Armée, compagnies
franches de conscrits, formation: 22 messidor an VII.
Assemblée électorale, an VII, Letourneux (FrançoisSébastien), ex-ministre de l'Intérieur élu aux Anciens,
et Douillard (Julien-François), administrateur central,
et Pillet (Jean-Pierre), élus aux Cinq-Cents, validés: 19
floréal an VII; Lecomte, commissaire municipal de
Riallié élu administrateur central: 25 prairial an VII.
Commissaire central, Dufeu (Louis), commissaire
municipal de Nantes, remplaçant Marson (Antoine),
destitué: 19 messidor an VII. Députés, voir: BoulayPaty (Pierre) et Douillard (Julien-François), CinqCents, Fouché (Joseph), Convention, Grelier (Pierre),
Cinq-Cents,
Letourneux
(François-Sébastien),
Anciens, Mac-Curtain (Florimond-Benjamin), CinqCents, Méaulle (Jean-Nicolas), Convention, Pillet

(Jean-Pierre), Cinq-Cents. Douanes, directeur, voir:
Villers. École centrale, installation aux Ursulines de
Nantes: 3 messidor an VII. Émigrés, voir: Becdelièvre
(Jean-Baptiste-Alexandre), Bray (François-Gabriel de),
Coustard-Le Court, David (Charles), Doré (Pierre),
Hardy (Nicolas), Langlois-La Roussière (Jacques),
Lévesque (Jean-Baptiste-Prosper), Trévelec (JacquesJules). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 9, 25
prairial, 14 messidor, 8 thermidor an VII.
Fonctionnaires, destitution, Pontchâteau, agent
municipal ayant arboré la cocarde blanche comme
maire en 1793: 16 messidor an VII. Gendarmerie, voir:
Caillon, ex-lieutenant à Machecoul. Prêtres déportés,
voir: Lévesque (Jean-Baptiste-Prosper). Tribunal civil,
jugement en appel du consul français à la Corogne sur
la prise de la Marie-Suzanne, navire d'Hambourg, par
le corsaire nantais la Julie: 16 prairial an VII.
Loiret (département). Assemblée électorale, an VII,
Appert (Michel-Noël), réélu aux Anciens, et Gillet-La
Jacqueminière (Louis-Charles), constituant, et Légier
(Thomas-Philippe), juge au tribunal civil, élus aux
Cinq-Cents, validés: 15 floréal an VII. Carte du
département imprimée par le bureau de l'Atlas national
de France, encre couleur, s.d. [entre 1790 et l'an IV]:
17 messidor an VII. Députés, voir: Appert (MichelNoël), Anciens, Gillet-La Jacqueminière (LouisCharles), Labbé (Louis-Charles-François) et Légier
(Thomas-Philippe), Cinq-Cents, Lombard-Lachaux
(Pierre), Convention, Mersan (Denis-François), CinqCents. Émigrés, voir: Bourdeaux (Michèle-Geneviève
veuve Jobart), Mesnager (Michel). Fonctionnaires,
destitution, Ingrannes, agent municipal pour voies de
fait contre un garde forestier: 12 messidor an VII;
Tigy, municipalité, président et agent d'Ouvrouer
refusant de réintégrer un acquéreur de biens d'émigrés
comme percepteur: 16 messidor 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,
jugement de cassation et traduction des juges devant le
Corps législatif: 13 messidor an VII. Prêtres déportés,
voir: Mesnager (Michel). Système métrique, nouvelles
mesures obligatoires au 1er vendémiaire an VIII: 28
messidor an VII. Tribunaux correctionnels, Neuville,
transfert à Pithiviers, demande: 17 messidor an VII.
Loiron (Mayenne). Commissaire municipal, Janvier, de
Laval, remplaçant Garreau, décédé: 14 messidor an
VII. Guerre de Vendée, Meslay (Jean), aubergiste à
Saint-Berthevin forcé de suivre les rebelles avec sa
voiture et fusillé à: 13 floréal an VII.
LOISON (Edme), échange de sa portion de communaux de
Pluvault (Côte-d'Or) contre une parcelle inculte: 1er
thermidor an VII.
LOISON D'ARMAND (Claire-Louise-Christine), voir LAMORALBISSY (Maximilien-Louis), son mari.
Loisy [-sur-Marne] (Marne). Assemblée primaire, an VI:
9 prairial an VII. Commissaire municipal, Oudart,
nommé de nouveau et annulation de la nomination de
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Gaillat, de Blacy, ex-juge de paix, administrateur du
district de Vitry [-le-François]: 8 thermidor an VII.

Longepierre (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Forgeot
(Pierre).

LOMBARD (Gérard), prêtre à Xhendremæl (Ourthe) déporté
le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.

Longevelle [-lès-Russey] (Doubs).
Receveur (Pierre-François).

LOMBARD-LACHAUX (Pierre), conventionnel du Loiret,
vérificateur au bureau de liquidation de la comptabilité
intermédiaire, candidat régisseur de l'Enregistrement:
2 thermidor an VII.

Longjumeau (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Canton
rattaché au nouveau tribunal correctionnel de Corbeil:
28 prairial an VII. Courrier envoyé aux devants du
nouveau Directeur Ducos à -: 12 messidor an VII.

LOMBARDOT (Donat), promu lieutenant au 12e dragons: 3
messidor an VII*.

LONGLAY dit VILLEPAILLE (Emmanuel-Jean-Marie), noble
sommé par le district de Lassay en l'an II de quitter la
Mayenne, établi à Alençon puis Paris, émigré radié à
la requête de Guillaume Hubert, auquel il avait vendu
sa terre de la Gonerie à Saint-Aignan [-de-Couptrain]:
13 floréal an VII.

LOMBART (Claude-Gilles), ex-juge au Tribunal de
cassation, envoyé extraordinaire en République batave,
ordre de rentrer immédiatement se présenter au
Directoire: 11 messidor an VII; rappelé: 16 messidor
an VII; lettres de recréance: 18 messidor an VII.

LONGPRÉ (LE PELLETIER
(Jacques).

DU),

Habitant,

voir: LE PELLETIER

DU

voir:

LONGPRÉ

Lombez (Gers). Habitant, voir: Masse.
Lombron (Sarthe). Ahier (Mathurin), prêtre ordonné il y
a deux ans par un soi-disant évêque de Paris, déporté:
17 floréal an VII*.
LOMMERTZEN, batelier poursuivi à la demande de Maitrié,
receveur principal de la douane à Cologne (Roër),
jugement au tribunal criminel, annulation et renvoi
devant le directeur du jury de Bonn (Rhin-et-Moselle):
12 prairial an VII*.
LOMONT (Claude-Jean-Baptiste), député des Côtes-duNord aux Anciens déporté par la loi du 19 fructidor an
V, s'étant rendu à l'île d'Oléron, biens, séquestre,
levée: 7 thermidor an VII*.

Longuefuye (Mayenne). Habitant, voir: Boisjourdan
(Louis-François-Séraphin).
Longuyon (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Custine (Ferdinand), François (Jean-Baptiste),
notaire. Municipalité, président anarchiste destitué,
Lhote, annulation: 28 messidor an VII.
Longwy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Custine (Ferdinand).
LONNÉ-CANTAU (Jacques), député des Landes à la
Législative élu aux Cinq-Cents, validé: 24 floréal an
VII*.
LOPPÉ, voir: LECLERC (Marie-Madeleine-Sophie), femme.

LONDES (DE CAUX
François DE).

DES),

voir: CAUX

DES

LONDES (Louis-

Londres (Angleterre). Achelet, secrétaire de la société de
correspondance, proposé par Thomas Muir pour y être
envoyé, an VI: 24 messidor an VII. Français à, voir:
Becdelièvre (Gabriel-Antoine), Planier, vicaire
constitutionnel de Lusignan (Vienne), marié à - en
1775. Navigation. L'Anne-et-Suzanne, navire de
Charleston (États-Unis) chargé pour - d'une cargaison
de café, sucre et tabac: 27 messidor an VII.
LONG, promu capitaine à la 39 e ½-brigade depuis l'an V:
22 prairial an VII*.
Bois national du Longbois (Belgique, Hainaut, commune
de Thoricourt, auj.: de Silly, alors: Jemappes) incendié
en germinal an VII, coupe: 3 messidor an VII.
Longchamp (Haute-Marne). Bail d'un domaine national,
agent municipal de Ninville payé pour limiter les
enchères: 9 prairial an VII.

Lorgues (Var). Faux certificats d’émigrés, voir: Tolon
(Jean-Baptiste-Alexandre-Chrysostome).
Lorient (Morbihan). Passage de Saint-Christophe,
Mourot,
adjudicataire,
contentieux
avec
l'administration du port, renvoi devant le tribunal civil:
4 messidor an VII. Taxe sur la bière, le cidre, l'eau-devie et le vin à l'entrée, création, demande: 4 thermidor
an VII.
LORIMET ou LORIMEY ou LORINET, de Lays (Saône-et-Loire),
commissaire municipal de Pierre décédé: 8 messidor
an VII*.
Losheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Ourthe).
Pielkin (Jean-Hubert), prêtre, déporté le 14 brumaire,
sursis et mise sous surveillance des autorités: 23
messidor an VII*.
LOSRION (Charles), chanoine du canton de Dalhem
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, idem*.

LONGCHAMPS (DE), voir: DELONGCHAMPS.
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Lot (département). Administration centrale, ex-membres,
voir: Martin, Perdrix. Assemblée électorale, an VII,
Durand (Jean-Antoine), officier de santé à Cahors, élu
aux Anciens, et Combes-Dounous (Jean), commissaire
central, et Lagarde (François), élus aux Cinq-Cents,
validés: 19 floréal an VII. Bureaux de contrôle des
matières d'or et d'argent, Montauban, suppression et
maintien de ceux de Cahors et Figeac: 13 prairial an
VII. Commissaire central, Satur, administrateur
central, remplaçant Combes-Dounous, élu aux CinqCents: 27 floréal an VII; Périès-Labarte ou -Labarthe
(Antoine), ex-commissaire municipal de Montauban,
remplaçant Satur, destitué: 14 messidor an VII.
Députés, voir: Combes-Dounous (Jean) et Doumerc
(Gabriel), Cinq-Cents, Durand (Jean-Antoine),
Anciens. Émigrés, voir: Bideran-Saint-Cirq (Joseph).
Fonctionnaires, destitution, Cahors, commissaire
municipal manquant de connaissances, Figeac et
Montauban intra et extra muros, commissaires
municipaux: 14 messidor an VII. Poste aux chevaux,
relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.
Lot-et-Garonne (département). Assemblées primaires, an
VII, Agen: 14 messidor an VII; Laplume: 3, 9 prairial
an VII. Assemblée électorale, an VII, Depère
(Mathieu), député à la Législative, réélu aux Anciens,
et Lacuée (Jean-Gaspard), député à la Législative,
sortant des Anciens, et Lafont (Charles-Marie), député
à la Législative, commissaire central, élus aux CinqCents, validés: 15 floréal an VII. Biens nationaux,
Sainte-Livrade, chapelle des Pénitents en ruine,
échange contre l'ancienne maison commune: 15 floréal
an VII; Tonneins, ex-manufacture de tabac, vente à
Artaud, Laporte et compagnie confirmée malgré le bail
de 1791 à Lenourry-Laville et compagnie, et vente des
ustensiles: 8 messidor an VII. Circonscriptions
administratives, Lauzun, canton extra muros divisé en
sept communes de Bourgougnague, le chef-lieu
Lauzun, Lavergne, Montignac [-de-Lauzun], SaintColomb, Saint-Nazaire et Ségalas: 8 thermidor an VII;
Tonneins, municipalité intra muros, réclamation
contre la demande de réunion de celle extra muros: 19
floréal an VII. Commissaire central, Jalabert,
remplaçant Lafont (Charles-Marie), élu aux CinqCents, candidat, Lamarque, administrateur central: 25
prairial an VII. Députés, voir: Bourg-Laprade
(Antoine), Cinq-Cents, Brostaret (Jean), Anciens,
Depère (Mathieu), Législative et Anciens, Lacuée
(Jean-Gaspard), Législative, Anciens et Cinq-Cents,
Lafont (Charles-Marie), Législative et Cinq-Cents,
Laujacq (Bernard), Cinq-Cents. Émigrés, voir:
Brugères (Pierre), Campagnon (Jean), Castaing (Jean),
Espeyron (Pierre d'), Poléon (Louis-Auguste), SaintMartin (Martial). Prêtres déportés, voir: Castaing
(Jean).
Loterie d'ébénisterie du faubourg Antoine de Paris, projet
du patriote Gonchon (Clément) pour assurer aux
habitants du faubourg un meilleur produit, rejet: 29
floréal an VII.
LOUBERT DU MESNIL (Jean-Baptiste DE), de Mainneville
(Eure), seigneur du Mesnil [-sous-Vienne], émigré
radié: 23 floréal an VII.

Loué (Sarthe). Commissaire municipal, Launay, militaire
retiré pour blessures, remplaçant Houdebert (JosephLouis-Noël), élu aux Cinq-Cents: 13 prairial an VII.
Louhans (Saône-et-Loire). Commissaire municipal,
Meynier, officier de santé, remplaçant Duroussin
(Vivant), député à la Législative, réacteur, destitué: 8
messidor an VII. Habitant, Riboulet (Jean-Baptiste), y
tenant un cabaret, commissaire municipal de SaintUsuge fanatique destitué: 3 prairial an VII. Tribunal
correctionnel, commissaire, Coulon père, ex-receveur
de l'Enregistrement à Tournus, remplaçant Bernard,
destitué: 13 messidor an VII.
LOUIN (Étienne), tisserand à Laval (Mayenne) retiré à
Nuillé de l'an II à l'an IV, considéré par les députés
comme chouan amnistié, émigré radié: 13 floréal an
VII; rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous
surveillance de sa municipalité: 24 floréal an VII*.
LOUIS, capitaine réformé pour blessures rétabli, nommé
lieutenant à la 90e ½-brigade nouvelle: 8 messidor an
VII*.
LOUIS, idem à la suite de la 89 e ½-brigade nommé en pied
à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.
LOUIS XVIII (Louis-Stanislas-Xavier CAPET), voir:
Modène (Charles-François-Raymond), gentilhomme,
gouverneur du palais du Luxembourg.
LOUIS (Anne-Marie), jugement du tribunal correctionnel
de Mayence, pourvoi en cassation de Schmitt et
Seippel, rejet: 4 prairial an VII.
Loup, voir: Nuisibles.
La Loupe (Eure-et-Loir). Canton rattaché au tribunal de
commerce de Dreux: 11 messidor an VII.
Lourdios et Ichere (Basses-Pyrénées, auj.: commune de
Lourdios-Ichere), section, érection en commune
distincte de celle d'Osse, demande, adresse des
habitants de cette section, environ trente signatures,
avis défavorable de Casteig, agent municipal d'Osse,
délibération de la municipalité d'Accous, tableau par
noms de famille du nombre d'hommes, femmes et
enfants des deux hameaux, plan figuré de Lourdios et
Osse et de leurs limites avec les communes voisines
par Pierre Lanous, géomètre, encre couleur, visé par la
municipalité, frimaire an VII, et plan figuratif de la
section de Lourdios et Ichere d'après la carte de
Cassini par Davasse, ingénieur des Ponts et Chaussées
d'Oloron, encre couleur, visé par Boizot, ingénieur en
chef à Pau, ventôse an VII: 9 prairial an VII.
Lourdoueix [-Saint-Pierre] (Creuse). Habitant, voir:
Dubreuil (François Darzier-).
LOUSSANT, ex-commissaire municipal de Saint-Pol
(Finistère), destitution confirmée: 14 floréal an VII*.
Louvain (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Collège,
Walwein (Louis), étudiant, ordonné prêtre en masse
par l'archevêque de Malines contre le gré de sa famille,
d'Ypres (Lys), déporté le 14 brumaire, sursis: 4 prairial
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an VII. Habitant, voir: Rubens (Gilles), passementier.
Ordre public, Maas fils, bénéficier, conspirateur,
mandat d'amener: 17 floréal an VII; Pauwels
(François), poissonnier excitant publiquement à la
révolte, mandat d'amener: 26 floréal an VII.
LOUVEAU, voir aussi: AYMER (Louise-Anne) veuve.
LOUVEAU (Jean dit LAUNAY) et ses enfants Jean LOUVEAU dit
FORTRY, Frédéric, Marie et René LOUVEAU, de Laigné
(Mayenne), émigrés radiés: 27 prairial an VII.

incapable: 2 thermidor an VII. Prêtres déportés, voir:
Borel (François-Urbain-Hippolyte).
Lubersac (Corrèze). Commissaire municipal, GéraudieLavialle (Jacques), officier de santé, nommé en l'an
IV, destitué, adresse d'habitants contre lui, an IV,
parmi les signataires, Cledat, officier de santé: 16
messidor an VII.
LUCADON, membre du bureau central de Bordeaux
confirmé: 7 prairial an VII*.

Louviers (Eure). Bureau de contrôle des matières d'or et
d'argent supprimé: 13 prairial an VII. Commissaire
municipal extra muros, Tourin (René), officier de
santé, administrateur municipal intra muros,
remplaçant Le Tourneur fils aîné, démissionnant,
candidat, Lapotaire, frère du député du Morbihan: 15
floréal an VII. Tribunal de commerce, création,
demande et adresse d'habitants: 2 prairial an VII.
Tribunal correctionnel, commissaire, Dagoumer, juge
au tribunal du district, ex-maire, remplaçant Dagomet,
16 brumaire an V, destitué et remplacé par Carpentier
(Pierre-Jacques-François), de Bernay: 24 floréal an
VII; ressort diminué des cantons passés au nouveau
tribunal des Andelys: 7 prairial an VII.

LUCAS, membre de la 2e municipalité de Paris destitué: 28
messidor an VII*.

Louvres (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Instructions sur
la réception du nouveau Directeur Sieyès: 5 prairial an
VII. Arrivé à Paris sans passer par Louvres: 16 prairial
an VII.

Lucques (Italie). Maintien par le commissaire du
commissaire français en Toscane Reinhard du
directoire, du corps législatif et des administrations
locales établies par le général Joubert et nomination de
Moulin son délégué: 27 messidor an VII.

LOUVRIER, sous-lieutenant à la 12e ½-brigade confirmé
lieutenant depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
LOYAUD (Charles et Pierre), tisserands à Ménil (Mayenne),
non rebelles, émigrés inscrits par erreur n'ayant pas
réclamé, mis sous surveillance de leur municipalité: 24
floréal an VII*.
LOYSEL (Pierre), député de l'Aisne à la Législative et à la
Convention et de la Manche aux Anciens sorti en l'an
VI, régisseur de l'Enregistrement, nommé substitut
près les tribunaux de la Manche: 8 prairial an VII.
Lozère (département). Assemblée électorale, an VII,
Guyot (Pierre), réélu aux Cinq-Cents validé: 18 floréal
an VII. Commissaire central, Cade, président du
tribunal criminel, remplaçant Servière (Laurent),
conventionnel,
décédé, candidats
Beauregard,
président de l'administration centrale, Brousloux,
administrateur central, Pelet de la Lozère (Jean Pelet
dit), conventionnel, sorti des Cinq-Cents en l'an V, et
Valette, commissaire près les tribunaux: 27 floréal an
VII. Députés, voir: André (Pierre) et Guyot (Pierre),
Cinq-Cents, Pelet de la Lozère (Jean Pelet dit),
Convention et Cinq-Cents, Servière (Laurent),
Convention. Émigrés, voir: Borel (François-UrbainHippolyte), Charrier de Chirac (Marc-Antoine),
Lescure
(Charles-Auguste).
Fonctionnaires,
destitution, le Buisson, commissaire municipal

LUCAS dit BEAUCOURCEL (Louis-Félix), de Rouen, émigré
inscrit par le district de Cany, radié: 13 prairial an VII.
LUCÉE, gendarme à Jussey (Haute-Saône) blessé en
conduisant un prêtre réfractaire à Combeaufontaine,
récompense et citation à la revue du 1er vendémiaire: 4
thermidor an VII*.
Abbaye de Lucelle (Haut-Rhin), ou de Klein-Lützel
(Suisse, canton de Soleure), voir: métairie de
"Ritzengrund" (Mont-Terrible).

Ludiès (Ariège). Habitant, voir: La Baume (Paul).
Lugano (Suisse, Tessin). Émigrés, voir: Naudeau
(François).
LUMINAIS (Michel-Pierre), réélu de la Vendée aux CinqCents validé: 17 floréal an VII*.
Lunas (Hérault). Commissaire municipal, Martin père,
secrétaire du juge de paix, remplaçant Bonnafé,
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal
an VII; annulation: 22 messidor an VII.
LUNDEN (Jacques), de Tournai (Jemappes), colonel de
l'armée autrichienne, émigré de l'Escaut maintenu: 23
messidor an VII.
Lunel (Hérault).
boulanger.

Habitant,

voir:

Liron

(Antoine),

Lunéville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Bois
communaux dévastés par l'ennemi et les délinquants,
coupe: 28 messidor an VII. District, émigrés, voir:
Rutant (André-Pierre-Léopold). Habitant, voir:
Thiériet (François).
Lurcy-Lévis (Allier, nom révolutionnaire: Lurcy-leSauvage).
Commissaire
municipal,
Ferreyrol,
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remplaçant Lafond,
messidor an VII.

commissaire

provisoire:
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Lusignan (Vienne). Planier, vicaire constitutionnel marié
à Londres en 1775, déportation annulée: 29 messidor
an VII.
LUSSAC, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
Lussac-les-Églises
(Haute-Vienne).
Commissaire
municipal, Verdellet (François), nommé de nouveau,
remplaçant Brac fils, administrateur du district du
Dorat, destitué: 28 messidor an VII.
Luthier, voir: Cousineau (Georges et Jacques) père et fils,
à Paris.
Luxe (industries de), voir: Arme (manufacture d'armes de
luxe de Versailles), Ébénisterie, Sèvres (manufacture
de porcelaine). Henry (Hippolyte) et compagnie,
négociants à Paris, demande d'exportation de soie en
trame et organsin dans les pays alliés et neutres, refus:
29 floréal an VII.
Luxeuil
(Haute-Saône).
Commissaire
municipal,
Petitjean, ex-administrateur central, remplaçant Gastel,
commissaire national près le district, causant des
tracasseries aux habitants depuis 3 mois, destitué: 16
messidor an VII. District, procureur syndic, voir:
Aubert (Xavier).
LUXEMBOURG (CROCHET-), voir: CROCHET-LUXEMBOURG.
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg, alors:
Forêts). Habitant, voir: Remicher (Jean-Adams), prêtre
déporté du canton d'Eupen (Ourthe). Siège de l'an III,
voir: Moreaux (Jean-René), général en chef de l'armée
de la Moselle mort devant -. Tribunal correctionnel,
commissaire, Delattre (F.-P.-I.), nommé commissaire
central: 27 floréal an VII; remplacé par Beveng: 8
prairial an VII.
Luzy (Nièvre). Commissaire municipal, Maisonseul,
remplaçant Chaptal aîné, destitué: 2 thermidor an VII.
Habitant, voir: Gleize (Edme).
Luzy [-Saint-Martin] (Meuse). Habitant, voir: Pascal
(Jean), instituteur.
Lycée des arts, voir: Art (arts et métiers).
Lyon (Rhône). Agent du gouvernement en Rhône-etLoire, 1793 et an III, voir: Gonchon (Clément).
Armée, formation d'un camp en avant de – (à Pontd'Ain): 27 floréal an VII. Bureau central, commissaire,
Tarpan, nommé de nouveau, remplaçant Champagne,
destitué: 19 messidor an VII; membres, Delorme,
faïencier, Gros, secrétaire en chef du bureau, et
Vaillard, président de la municipalité du Midi,
candidats du député Chasset, confirmés, candidats:
Béranger, horloger, Richard, ex-juge de paix, et
Rosset, pâtissier, présentés par le député Vitet,
partisan des destitués: 27 floréal an VII; Costerisan et
Rivaud, membres destitués, annulation: 18 messidor

an VII. École vétérinaire, élèves civils, ordre de
rejoindre leurs corps d'incorporation: 13 prairial an
VII. Faux certificats d’émigrés, sursis à radiation des
individus porteurs de certificats de résidence à - sans y
avoir résidé avant le 29 mai 1793: 18 messidor an VII;
voir: Chaptal (Sulpice), Fyot (Claude-Philibert-Marie),
Païs-Moracet
(Joseph-Marie-Simon),
VaymyVillemont-Arbouze (Paul-Augustin). Gendarmes,
Boyon, Chapon et Collet, récompense et citation à la
revue du 1er vendémiaire pour leur courage contre le
chef de brigands Debose, abattu dans une auberge à
Neuville: 4 thermidor an VII. Habitant, Carret
(Michel), officier de santé, élu aux Cinq-Cents: 15
floréal an VII*; Floret (Claude), marchand de blé, juge
de paix de la section du Nord condamné à mort par la
commission militaire de l'an II, émigré radié à la
requête de sa veuve Jeanne-Antoinette Berger: 27
floréal an VII; Leusse (Louis), condamné à mort par la
commission militaire de l'an II: 17 prairial an VII;
Rozier (Jean ou François), contrefaçon de son Cours
complet d'agriculture à Lyon, poursuites à la requête
du libraire parisien Jeudy-Dugour refusées, annulation:
27 messidor an VII; voir: Bruyères-Saint-Michel
(Denis-Félix-Auguste), Dulieu (Louis-Marie), Bruyset
(Jean-Marie), imprimeur libraire, Frérejean (Georges
et Louis) frères, Martin (Christophe), Naudeau
(François), Puy (Balthazar), marchand épicier.
Hospice de la Charité, Guinet-Montvert (SybilleClotilde), représentée par son mari Leclerc-La
Verpillière, réclamant la restitution de fonds déposés
par testament de Teyssier (Claude-César) en 1786 pour
être remboursés sans intérêt à sa majorité ou à son
mariage, renvoi devant l'administration: 27 messidor
an VII. Municipalités, destitution des trois et
nomination d'Audrillat, négociant, Blanchaton,
marchand d'indiennes, Deschamps, pharmacien,
Ferrepin, marchand drapier, Martin, marchand d'encre,
Maurin, ex-drapier, et Parenthous, ex-juge de paix, à
celle du Midi, d'Arlès, marchand commissionnaire,
Beau, officier de santé, Gantillon, marchand de fer,
Labbaye, dessinateur, Martel, Petit, négociant, et
Romain, entrepreneur de bâtiments, à celle du Nord, et
de Basset, Corréard, pharmacien, Frachon, Malinas
cadet, Martin, marchand chapelier, Miérel aîné,
faïencier, et Villecourt, à celle de l'Ouest: 8 thermidor
an VII. Ordre public, rassemblement séditieux le 20
floréal dans le quartier Saint-Georges, dirigé par le
portefaix Quincieux, dont la femme est jugée par le
tribunal criminel de la Haute-Loire comme membre de
la bande d'Astier, où l'on annonçait que les
Autrichiens étaient à Chambéry et on promenait un
mannequin en habits royaux: 8 prairial an VII;
réimpression d'une loi avec des ornements royalistes: 4
messidor an VII. Place militaire, commandant,
Dauvergne, adjudant général, remplaçant l'adjudant
général Juncker (Georges-Philibert-Reinhard-Louis):
15 messidor an VII. Route de Paris par la Saône, voir:
Sennecey [-le-Grand]. Route de Vaise au Pont-dePierre, traversée du Bourg-Neuf, indemnités aux
propriétaires des maisons démolies sur ordre de
Fouché et Méaulle, supplément d'estimation: 9 prairial
an VII. Siège, voir: Gironde (girondins, fédérés de
1793). Tribunal correctionnel, commissaire, Joliclerc,
ex-juge de paix, remplaçant Régnier, juge au tribunal
civil, refusant: 24 floréal an VII.
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Lyonne, nom révolutionnaire de Saint-Jean-en-Royans
(Drôme).
Lyons [-la-Forêt] (Eure). Canton transféré du tribunal
correctionnel de Louviers à celui créé aux Andelys: 7
prairial an VII.
Lys (département). Assemblées communales, an VII,
Nieuport, canton: 12 messidor an VII. Assemblée
électorale, an VII, Herwyn de Nevèle (Pierre-Antoine),
constituant, commissaire central, élu aux Anciens,
Devaux (Jacques) et Guinard (Joseph), administrateurs
centraux, Mæs (Josse), commissaire près le tribunal
correctionnel de Courtrai, et Van Ruymbeck
(Auguste), président de la municipalité de Menin,
président de l'assemblée électorale, élus aux CinqCents, validés: 18 floréal an VII. Commissaire central,
Fournier (Nicolas), ex-accusateur public des Vosges,
commissaire près les tribunaux, remplaçant Herwyn,
élu aux Anciens: 27 floréal an VII. Députés, voir:
Devaux (Jacques) et Guinard (Joseph), Cinq-Cents,
Herwyn de Nevèle (Pierre-Antoine), Anciens, Mæs
(Josse) et Van Ruymbeck (Auguste), Cinq-Cents.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 18, 27 floréal,
12 messidor an VII. Fonctionnaires, destitution,
Bruges, commissaire municipal faible, Lo, idem
incapable: 27 floréal an VII. Gendarmerie, lieutenant,
voir: Courtrai. Prêtres déportés, Menin, Carette
(Jacques-Benoît), principal du collège ayant sauvé sept
soldats français après l'évacuation, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII; idem,
Vandeputte (Joseph), capucin déporté le 14 brumaire,
établi orfèvre lors de la suppression des maisons
religieuses et élevant ses sept neveux orphelins, idem:
11 messidor an VII; Ypres, Batis (Louis), chanoine,
annulation et sursis pour Walwein (Louis), prêtre: 4
prairial an VII. Tribunaux, commissaire, Dubois
(Victor), substitut, remplaçant Fournier (Nicolas),
nommé commissaire central: 27 floréal an VII;
Dubois, français d'origine, rapport de Lambrechts,
ministre de la Justice: 3 thermidor an VII*; substitut,
Ysembrandt, juge au tribunal civil, remplaçant Dubois:
24 prairial an VII.

M
MAAS (Pierre), d'Houthalen (Meuse-Inférieure), et ses
deux fils, dont l'un bénéficier à Louvain (Dyle),
conspirateurs de la Dyle, mandat d'amener: 17 floréal
an VII; arrêté comme conspirateur de la Belgique,
dont le nom figurait dans les papiers du prêtre et
brigand Daniels, libéré: 4 messidor an VII.
Maaseik (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Habitant, Vanderborne, bourgmestre, et Vandermeer
(Frédéric-Charles), médecin, sous le coup d'un mandat
d'amener du 2 floréal comme complices des rebelles,
libérés: 26 floréal an VII*.
Maasmechelen (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure), voir: Malines-sur-Meuse.

Maastricht (Pays-Bas, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Ex-commissaire municipal, voir: Bosch.
Gendarmerie, Mittre, lieutenant muté à Courtrai (Lys),
permutant avec Jabouille: 14 messidor an VII.
Habitant, Nyers (Herman-Joseph), médecin sous le
coup d'un mandat d'amener du 2 floréal comme
complice des rebelles, libéré: 26 floréal an VII*; voir:
Castelnovo, d'origine italienne, parlant le flamand.
Ordre public, Gadiot, banquier acquitté par le directeur
du jury de cette ville du chef d'être agent des
britanniques, libéré: 12 floréal an VII; Bœhm
(Charles), ex-président de la municipalité de
Valkenburg, et Cohen (Salomon), né à Amersvoort
(Pays-Bas), courtier, espions à - en correspondance
avec Craufurd, ambassadeur britannique à Hambourg,
traduits en conseil de guerre: 24 prairial an VII.
MAC-CURTAIN (Florimond-Benjamin), député de la LoireInférieure aux Cinq-Cents condamné à la déportation
par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à
l'île d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
MACABAY, capitaine de grenadiers à la 3e ½-brigade de
ligne, démission, an V: 23 prairial an VII*.
MACADRÉ (Antoine), fabricant de bas à Toulon, officier
municipal lors de la reddition, émigré radié
illégalement en l'an III et réacteur royal, maintenu: 23
prairial an VII.
MACAREL, greffier du tribunal correctionnel de Gien: 13
messidor an VII*.
Maccinaggio (Golo, commune de Rogliano, auj.: HauteCorse). Douanes, bureau à Rogliano ou, organisation:
15 floréal an VII*.
MACDERMOTT (Bernard), né irlandais, officier au 69e
d'infanterie à Valenciennes resté lors de l'occupation
autrichienne et n'étant pas rentré en l'an IV avec les
prisonniers de guerre de la ville rentrés sur parole,
émigré maintenu: 23 prairial an VII.
MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général,
chef de l'armée de Naples, instructions du Directoire
transmises à Moreau sur le repli en masse de son
armée et sa réunion à celle d'Italie: 15 floréal an VII.
Ordre de Brune de se porter sur Tortone afin de se
réunir à l'armée d'Italie pour tenter de passer le Pô, 21
prairial: 7 prairial an VII. Dépêches de Formigine et de
Modène des 24 et 25 prairial annonçant la sortie
nocture du chef de bataillon Montferrat, assiégé dans
Portoferraio, et la victoire de Modène et la mort du
général Forest (Jean-Marie): 6 messidor an VII. Merlin
(Antoine-François), général de brigade à l'armée de
Naples, arrêté pour désobéissance à: 15 messidor an
VII. Parti de Florence le 30 prairial: 27 messidor an
VII.
MACÉ, lainier à Laval (Mayenne), rebelle n'ayant pas
demandé l'amnistie mis sous surveillance de sa
municipalité: 24 floréal an VII*.
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Madrid (Espagne). Français à, voir: Billard-Belisard
(Claude), architecte, mort en prison, sa veuve Grognet
(Marie-Charlotte) et leur fils Claude-Charles.

MACKAU (Armand-Louis DE), ambassadeur français à
Naples, an II: 13 prairial an VII.

MÆNHOUT, commissaire municipal d'Assenede (Escaut)
décédé: 21 floréal an VII*.

Maçon, voir: Jouin
(Mayenne).

MÆS (Josse), commissaire près le tribunal correctionnel
de Courtrai (Lys) élu aux Cinq-Cents validé: 18 floréal
an VII.

Machecoul (Loire-Inférieure).
Caillon, ex-lieutenant.

Gendarmerie,

(Mathurin) fils, à Châtelain

Mâcon (Saône-et-Loire). Commissaire municipal intra
muros, Dutroncy, nommé de nouveau, remplaçant
Aubel-Lagenette, royaliste, destitué: 5 messidor an
VII; Dutroncy, nomination annulée, remplacé par
Lherbette, secrétaire de la municipalité: 22 messidor
an VII. Habitant, Gayet (Jean-Pierre), exadministrateur central élu aux Cinq-Cents validé: 8
prairial an VII*. Municipalité, Dediaune jeune et
Dufour, marchands de vin, Chamborre père, Goin,
huissier, Gudet, marchand, Guyonnet jeune,
charpentier, et Rivet-Colassin, membres nommés par
le Directoire le 13 germinal et exerçant provisoirement
après les scissions des assemblées primaires,
permettant aux prêtres insoumis de sortir de leurs lieux
de résidence et tolérant la violation du décadi et
l'ouverture des boutiques lors de la fête funèbre des
plénipotentiaires de Rastatt, à laquelle deux d'entre
eux seulement ont assisté, destitués et remplacés par
Bouchage,
Dandelot
aîné,
Demigneux-Pitou,
Dupasquier-Roberjot, Dutroncy (François), Lherbette
fils et Rambaud, marchand: 16 messidor an VII.
MACQUET
(Marie-Anne-Joséphine-Victoire),
femme
BESEAU, de Bailleul (Nord), émigrée ne prouvant pas sa
résidence avant son départ soi-disant à cause de la
Terreur en 1793, rentrée en l'an III, maintenue: 23
floréal an VII.
MACRAIN, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de l'ex161e ½-brigade confirmé à la 73 e nouvelle depuis la
formation en l'an IV: 5 prairial an VII*; capitaine à la
73e de ligne retraité, an VI: 7 prairial an VII*.
La Madeleine (Nord). Terres de Recq (Marie-CatherineJosèphe), veuve Pierre-Jacques-Joseph de Brigode,
échange contre une maison de l'hospice civil de Lille:
27 floréal an VII.
MADIER (Noël-Joseph), député de l'Ardèche aux CinqCents condamné à la déportation par la loi du 19
fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron,
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
MADIEU, commissaire municipal de Thiers nommé près le
tribunal correctionnel: 4 prairial an VII; commissaire
près le tribunal correctionnel, démission: 7 thermidor
an VII*.
Le Madon (affluent de la Moselle), voir: Hagécourt
(Vosges).
Madré (Mayenne). Habitant, voir: Cibois (Pierre) et sa
veuve Marie Haloche, Férou (Thomas), prêtre.

MAGARD, agent municipal de Vitreux (Jura) dirigeant un
attroupement pour abattre des arbres communaux et
les partager entre les habitants le 23 germinal, avant sa
prise de fonctions, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.
MAGAU, entrepreneur, plantations aux Champs-Élysées
(de Paris), paiements du ministre de l'Intérieur: 17
prairial an VII.
MAGE, commissaire municipal de Périgueux extra muros
élu juge au tribunal civil: 22 messidor an VII.
MAGENC père, notaire, candidat commissaire municipal de
Riscle (Gers): 13 prairial an VII.
MAGENDIE, chirurgien à Paris nommé à la 10 e municipalité
de nouveau: 28 messidor an VII*.
MAGENTIER, capitaine nommé à la 82 e ½-brigade nouvelle:
8 messidor an VII*.
MAGNE, président de la municipalité de Mèze (Hérault)
nommé commissaire municipal: 21 floréal an VII*;
annulation: 22 messidor an VII*.
Magnicourt-sur-Canche
(Pas-de-Calais).
Canton
transféré du ressort du tribunal correctionnel d'Hesdin
à celui de Saint-Pol: 27 floréal an VII.
MAGNIÉ fils, commissaire municipal de Lamarque
(Gironde) nommé de nouveau: 22 messidor an VII*.
Magny [-Cours] (Nièvre). Commissaire municipal,
Garault ou Garaud, nommé de nouveau remplaçant
Mathieu, destitué: 2 thermidor an VII.
Magoar (Côtes-du-Nord). Canton, transfert à Kérien,
commune plus centrale: 13 floréal an VII.
MAGOT, quartier-maître à la 104e ½-brigade de ligne
nouvelle nommé capitaine: 15 prairial an VII*.
MAGOTEAU, prêtre marié, commissaire municipal de
Rocquigny (Ardennes) inexact destitué: 16 messidor
an VII*.
MAHIEU (Jean-Pierre), promu sous-lieutenant au 19 e
dragons depuis l'an VI: 3 messidor an VII*.
MAHIEU ou MATHIEU (Pierre-Louis), voir: HURÉ (Jeanne),
veuve.
Maîche (Doubs). Commissaire municipal, Tissot, nommé
de nouveau, remplaçant Chaudot (René), homme de
loi à Saint-Hippolyte, juge au bailliage d'Auxonne
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(Côte-d'Or) puis au tribunal du district de Saint-Jeande-Losne et commissaire national de celui du district
de Saint-Hippolyte, destitué: 14 messidor an VII.
MAIGNAC, de Beaumarchés (Gers), 2e substitut, démission:
2 messidor an VII*.
MAIGNAN (Mathurin), domestique à Châtelain (Mayenne),
non rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas
réclamé, mis sous surveillance de sa municipalité: 24
floréal an VII*.
MAIGNET, membre de la 8e municipalité de Paris destitué:
28 messidor an VII*.
MAIGNET (Louis-Charles-Grégoire), aide de camp du
général Jourdan nommé chef d'escadron au 5e
hussards: 13 floréal an VII.
MAIGRET, élu à la municipalité de Pézenas (Hérault) par
l'assemblée
primaire
scissionnaire,
nommé
provisoirement: 27 floréal an VII*; annulation: 22
messidor an VII*.
MAILHE (Jean), député de la Haute-Garonne à la
Législative et à la Convention et des Hautes-Pyrénées
aux Cinq-Cents déporté par la loi du 19 fructidor an V,
s'étant rendu à l'île d'Oléron, biens, séquestre, levée: 7
thermidor an VII*.
MAILLARD, rescapé de l'incendie du vaisseau l'Orient à la
bataille d'Aboukir en l'an VI, renvoyé pour sa santé
d'Alexandrie et ayant échappé au massacre des
Français en Sicile alors qu'il faisait relâche à Augusta,
commis extraordinaire de la Marine à Toulon nommé
commis ordinaire de 1ère classe: 29 messidor an VII.
MAILLET aîné, secrétaire de la municipalité du Midi de
Marseille nommé commissaire municipal: 28 messidor
an VII*.
MAILLY DE CHÂTEAURENAUD (Antoine-Alexandre-MichelGabriel-Joseph-François
DE),
constituant,
conventionnel de Saône-et-Loire sorti des Anciens en
l'an VI: 3 messidor an VII.
Maine (province). Armée catholique et royale du Bas-,
voir: Rochecot, ancien commandant.
Maine-et-Loire (département). Administration centrale,
ex-membres, voir: Bourasseau-La Renollière (JacquesJoseph-Marie), Marchand. Armée, compagnies
franches de conscrits, formation: 22 messidor an VII.
Assemblée électorale, an VII, Savary (Jean-JulienMarie), député sortant des Cinq-Cents élu aux
Anciens, et Clémanceau (René-Mathurin), député à la
Législative, et Leterme-Saulnier (Jean-François),
présidents du tribunal criminel et de l'administration
centrale, élus aux Cinq-Cents, validés: 14 floréal an
VII. Bien nationaux, Cholet, Franciscaines, échange
avec l'ancien bâtiment de l'hospice incendié: 25
prairial an VII. Circonscriptions administratives, la

Meignanne, commune excentrée et dévastée par la
guerre, canton, transfert à Montreuil [-Juigné],
demande: 19 floréal an VII; transfert: 22 messidor an
VII; Toutlemonde, commune du canton de Maulévrier,
district de Cholet, revendiquée par les Deux-Sèvres
comme succursale de la paroisse de Saint-Hilaire-desÉchaubrognes: 19 floréal an VII. Commissaire central,
Guillou (Esprit-Antoine), président de la municipalité
de Cholet, remplaçant Moreau-Gossureau, accusé
d'être resté à Angers pendant l'invasion des chouans,
prétendant que c'est la femme du commissaire
municipal de Segré et non la sienne qui arborait un
panache blanc sans cocarde en l'an VI, ayant flatté tous
les partis et fait emprisonner des prêtres
constitutionnels, destitué: 3 messidor an VII. Députés,
voir: Choudieu (Pierre-René), Législative et
Convention, Clémanceau (René-Mathurin), Législative
et Cinq-Cents, Delorme (Jean-Baptiste-Michel) et
Leterme-Saulnier (Jean-François), Cinq-Cents, Pilastre
de La Brardière (Urbain-René), Convention et
Anciens, Savary (Jean-Julien-Marie), Cinq-Cents et
Anciens. Émigrés, voir: Andigné (Marie-AugusteFortuné d'), Beauregard (Louis-Désiré), Boisjourdan
(Louis-François-Séraphin), Bourasseau-La Renollière
(Jacques-Joseph-Marie), Chessé (Jeanne-Marie-Claude
de, veuve Joussebert-Rochelemer), Coustard-Souvré
(Pierre-Joseph), Heulin dit La Martinais (PierreMichel), Lenoir (Joseph dit Pas-de-Loup), Roullet-La
Bouillerie (Gabriel-Joseph), Russon (René de), Séguin
(Marie veuve Joseph Joubert des Veaux), Vives
(Armand-Louis-Pierre de). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 14 floréal, 25 prairial an VII.
Fonctionnaires, destitution, Corzé, agent municipal
fanatique: 13 prairial an VII. Prêtres déportés, voir:
Duboueix, Marchand.
Mainneville (Eure). Canton transféré du tribunal
correctionnel de Louviers à celui créé aux Andelys: 7
prairial an VII. Habitant, voir: Loubert du Mesnil
(Jean-Baptiste de).
Maintenon (Eure-et-Loir). Municipalité, secrétaire, voir:
Berthe.
MAIRE (Marie-François-Delphin), co-vicaire général du
diocèse de Tulle, chanoine métropolitain de Besançon,
émigré du Doubs radié et maintenu sur la liste des
déportés: 5 thermidor an VII.
MAISON (Nicolas-Joseph), futur général, chef de bataillon
aide de camp promu adjudant général: 22 messidor an
VII.
Maison-Ponthieu (Somme). Assemblée communale, an
VII: 16 prairial, 28 messidor an VII.
MAISONNAVE, achat d'un communal d'Oloron proche de sa
maison: 8 thermidor an VII*.
MAISONSEUL, nommé commissaire municipal de Luzy
(Nièvre): 2 thermidor 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.

50

INDEX
MAÎTRE-HUMBERT, gendarme à Jussey (Haute-Saône)
blessé en conduisant un prêtre réfractaire à
Combeaufontaine, récompense et citation à la revue du
1er vendémiaire: 4 thermidor an VII*.
MAITRIÉ, receveur principal de la douane à Cologne: 12
prairial an VII.
Majorque (Espagne). Consul français, Auric (Auguste ou
Jacques), secrétaire de légation à Munich, remplaçant
Angelucci (Jean-Baptiste), muté à Alicante: 24 prairial
an VII.
MALACORD (Henri), moine du canton de Stavelot (Ourthe)
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance
des autorités: 23 messidor an VII*.
Maladies, voir: Santé.
Malaga (Espagne). Bourrand, capitaine de frégate
commandant la corvette le Berceau, rapport au
Directoire sur sa mission auprès de Lacrosse de la part
de Bruix: 15 floréal an VII. La Pature (Charles-Henri),
s'étant présenté au consul français comme parti en
1791 pour la Havane puis engagé dans la marine
espagnole après la paix: 23 floréal an VII.
Malay-le-Grand (Yonne). Assemblée communale, an VI,
invalidée: 6 messidor an VII. Assemblées primaires de
Véron, an VI, tenues à, invalidées: idem*.
Malemort [-sur-Corrèze] (Corrèze). Habitant, voir:
Delom.
MALÈS (Gabriel), constituant, réélu de la Corrèze aux
Cinq-Cents validé: 9 prairial an VII*.
Malesherbes (Loiret). Canton, habitants, adresse sur le
transfert du tribunal correctionnel de Neuville à
Pithiviers: 17 messidor an VII.
MALET (Claude-François de), futur général, adjudant
général à la 7e division militaire annonçant que les
troupes déployées entre Alexandrie et Tortone se sont
repliées sur Coni: 24 prairial an VII.
MALFILÂTRE dit MARCILLY, de Fougerolles (Mayenne),
émigré maintenu: 13 floréal an VII.
Fort de la Malgue (à Toulon), voir: Ruyter (JosephBruno), noble, soi-disant incarcéré au début de 1793.
MALHERBE, chef du 1er bataillon de la Mayenne, confirmé
à la 73e ½-brigade de ligne suivant procès-verbal
d'amalgame de l'an V: 7 prairial an VII*.
MALHERBE, nommé sous-lieutenant à la 82e ½-brigade
nouvelle: 8 messidor an VII*.
MALHERBE (Joseph-Anne-Robert), homme de loi à Rennes
élu aux Cinq-Cents validé: 14 floréal an VII*.
MALHERBE (Pierre), voir: PATRY (Jeanne-Louise) veuve.

Maligny (Yonne). Assemblée primaire de Ligny tenue à,
an VI, validée: 6 messidor an VII*.
MALIN, administrateur central d'Eure-et-Loir nommé de
nouveau: 28 messidor an VII.
MALINAS cadet, nommé à la municipalité de l'Ouest de
Lyon: 8 thermidor an VII*.
Malines (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Archevêque ayant ordonné des étudiants de
Louvain (Dyle) prêtres en masse: 4 prairial an VII.
Assemblées primaires, an VII: 14, 29 floréal an VII;
validation de celle présidée par Hosselet au temple
décadaire et invalidation de celle présidée par Van
Keerberghen à la maison commune: 18 prairial an VII.
Français à (avant l'annexion), Grimonville (CharlesFrançois-Élisabeth), parti en 1792 recueillir la
succession de son oncle le chevalier de Verhulst: 13
prairial an VII. Habitant, Pierrets (Pierre-AndréJoseph), médecin, président de l'administration des
hospices, élu aux Cinq-Cents par l'assemblée
scissionnaire, nommé administrateur central: 14
messidor an VII*.
Malines-sur-Meuse (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure, nom français de Maasmechelen). Adjoint
municipal refusant d'aider les gendarmes à arrêter des
conscrits, Leussens, destitué et jugé: 16 messidor an
VII.
MALLARD (Marie-Anne-Félicité), voir: GIRAUD (Charles),
son mari.
MALLARMÉ (Bernard-Jean-Louis), de Paris, substitut près
les tribunaux de la Sarthe, démission: 4 prairial an
VII*.
MALLARMÉ (Claude-Joseph), réélu de la Meurthe aux
Cinq-Cents validé: 13 floréal an VII*.
MALLARMÉ (François-René-Auguste), député de la
Meurthe à la Législative et à la Convention, excommissaire central de la Dyle s'y étant enrichi,
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse
destitué: 21 floréal an VII. Réclamation et rapport de
Lambrechts au Directoire: 2 messidor an VII. Accusé
par Lambrechts d'avoir été le défenseur officieux du
rebelle Jean-Joseph De Meer, baron de Moorsel et
d'avoir fait afficher un placard le défendant à Bruxelles
en nivôse an V, vendu les biens nationaux en masse et
non par petits lots, causé la déportation de Millé, expléban de Bruxelles ayant pourtant prêté serment de
haine à la royauté, dénoncé le commissaire municipal
de Bruxelles Rouppé comme anarchiste et fait nommer
chef du bureau d'instruction publique du département
Vassan, de Sedan, qui avait comparu à la barre de la
Convention le 31 mars 1793 pour répondre de
friponneries: 23 messidor an VII.
Malleray (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible).
Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 thermidor
an VII.

MALIFAUT, sous-lieutenant surnuméraire nommé en pied à
la 39e ½-brigade: 22 prairial an VII*.
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MALLET, lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne confirmé
adjudant-major depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.
Malmédy (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Béthune (Augustin), Charlier (Jean-Baptiste) et
Seylvers (Bernard), bénédictins, et Tahan (Henri),
capucin, déportés le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
MALVE (DE), voir: DEMALVE.
Île de Malte. Décision du contre-amiral Bruix de ne pas
se porter vers: 15 floréal an VII. Instructions à Bruix
de dégager l'île: 1er prairial an VII.
Ordre de Malte. Biens, voir: Paris, maison rue Antoine.
Officiers, voir: Tauriac (Antoine), chevalier, Vic
(Charles-Louis de), frère d'un. Voir aussi: Bray
(François-Gabriel de), agent de l'ordre à Ratisbonne de
janvier 1789 à 1797.
MALTÊTE, curé de Saint-Germain de Poitiers marié,
lieutenant de la garde nationale et acquéreur de biens
nationaux, déportation annulée: 29 messidor an VII.
Malves [-en-Minervois] (Aude). Habitant, voir: La
Baume (Paul).
MALY, notaire, nommé commissaire municipal de Vic-leComte (Puy-de-Dôme): 13 prairial an VII; destitué: 16
messidor an VII*.
Mamers (Sarthe). Tribunal correctionnel, commissaire,
Nibelle, juge au tribunal civil, remplaçant Hardouin
(Julien), élu aux Cinq-Cents: 24 floréal an VII.
MAMY (Joseph), maire et maître de poste d'Épierre (MontBlanc), soi-disant obligé de suivre l'armée sarde avec
chevaux et équipages, émigré maintenu: 27 prairial an
VII.
Manas (Drôme). Saint-Genis (Louis), curé faussement
accusé de regretter que les assassins du républicain
Arnoux, de Puy-Saint-Martin, l'aient raté au fusil et
aient dû le tuer au couteau en risquant leur vie par la
faute de celui qui leur avait fourni de la mauvaise
poudre, et présenté par la députation comme
assermenté et agent municipal en l'an VI, déportation,
sursis: 15 messidor an VII.
MANCEL, commissaire municipal provisoire de Locronan
(Finistère) confirmé: 21 floréal an VII*.
Mancenans-Lizerne (Doubs). Commune, maison isolée
au lieu-dit Desprin, vente pour payer des avances à des
volontaires et réquisitionnaires: 26 prairial an VII.
Manche (département). Administration centrale, demande
de fonds pour solder l'achat de sa nouvelle maison
après l'écroulement de celle des Nouvelles-Catholiques
de Saint-Lô: 16 messidor an VII. Assemblée
électorale, an VII, Caillemer (Charles-François),

président de l'administration centrale, et Frain
(Joseph), commissaire central, élus aux Anciens et
Boursin (Guillaume), réélu, et Le Follet (HervéFrançois), président du tribunal criminel, élus aux
Cinq-Cents, validés: 17 floréal an VII. Bataillons,
voir: Volontaires. Biens nationaux, Coutances,
Bénédictines, affectation définitive aux tribunaux civil
et criminel: 17 prairial an VII. Circonscriptions
administratives, Cherbourg, commune, terrains de
communes voisines comprenant des installations utiles
au service du port, réunion, demande: 9 prairial an
VII; Saint-Pois, canton, transfert à Coulouvray,
demande: 27 prairial an VII. Commissaire central,
Bonnesœur-Bourginière
(Siméon-Jacques-Henri),
substitut près les tribunaux, remplaçant Frain, élu aux
Anciens: 27 floréal an VII. Députés, voir: BonnesœurBourginière (Siméon-Jacques-Henri), Convention et
Anciens, Boursin (Guillaume), Cinq-Cents, Caillemer
(Charles-François), Anciens, Debry (Jean-AntoineJoseph), Cinq-Cents, Frain (Joseph), Anciens, Giroult
(Étienne), Législative, Le Follet (Hervé-François),
Cinq-Cents, Loysel (Pierre), Anciens. Droit de passe,
réduction pour les voitures chargées d'engrais, de blé,
de farine et de matériaux de construction: 24 messidor
an VII. Émigrés, voir: Carbonnel dit Canisy (FrançoisRené-Hervé et Henri-Marie), Cussy (François de),
Dary (Joseph), Giroult (Étienne), La Haye (CharlesJean-Jacques de), Ménage dit Routière (FrançoisPierre), Morel (le fils aîné de Charles-François-Daniel
et Marie-Anne-Françoise Guérin). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 11 floréal, 8 messidor an VII.
Tribunaux, nouvelle démarcation, projet des tribunaux
civil et criminel: 27 messidor an VII; substitut, Loysel
(Pierre), député de l'Aisne à la Législative et à la
Convention et de la Manche aux Anciens sorti en l'an
VI, régisseur de l'Enregistrement, remplaçant
Bonnesœur-Bourginière, nommé commissaire central:
8 prairial an VII.
Manche (mer). Café débarqué dans les ports de la – pour
la Suisse, transit: 11 floréal an VII.
MANCHOUARD, administrateur municipal de Laon fanatique
destitué: 4 thermidor an VII*.
MANCIAU-CHEVALIER, nommé à la 8e municipalité de Paris
de nouveau: 28 messidor an VII*.
MANCY (Charlotte, Jeannette, Joséphette, Julie, Perrinne,
Prospère et Suzette DE), voir: MARCLEY (Charlotte DE),
femme François-Joseph DE MANCY, leur belle-mère.
MANDÉ-BAILLY (Nicolas-Jérôme), fils d'un notaire de
Troyes ayant acheté une charge de valet de chambre du
roi, émigré soi-disant engagé au 3e bataillon du
Finistère, passé à Saint-Domingue dont le ministre de
la Marine et des Colonies n'a pas les registres, et noyé
à Paimbœuf (Loire-Inférieure) en juillet 1792,
maintenu: 17 prairial an VII.
MANDET, juge au tribunal civil du Puy-de-Dôme nommé
commissaire près les tribunaux: 17 messidor an VII*.
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Manège, voir: Cheval.
MANGEOT (Charles), chef d'escadron au 10e de cavalerie
promu adjudant général: 22 prairial an VII.
MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET] (Michel-Ange-Bernard),
résident de France dans le Valais, an VI: 23 floréal an
VII. Consul à Ancône, frais de premier établissement
et indemnités: 6 messidor an VII.
Manheulles (Meuse). Poste aux
indemnité: 3 messidor an VII.

chevaux,

MANTEVILLE (Philippe-Raoul), d'Épiez (Moselle), officier
noble au régiment des Hussards de Bercheniy soidisant entraîné par la trahison de son colonel, arrêté à
Bastogne en l'an III, décédé, émigré maintenu: 17
floréal an VII.
Manufactures, voir aussi: Baumann, Hullot et compagnie,
manufacturiers en cuir à Paris. D'armes, voir: Armes.
De drap, voir: Villeneuvette. De faïence, voir: Salies
(Haute-Garonne). De porcelaine, voir: Sèvres. De
quincaillerie, voir: Amboise. De tabac, voir: Tonneins.

maître,

Manifeste du Directoire sur l'assassinat des
plénipotentiaires français au congrès de Rastatt, n° 275
du Bulletin des lois, 6 pages: 18 floréal an VII.
MANIGAULT-GAULOIS (Joseph-Yves), futur général,
adjudant général confirmé chef de la 1ère ½-brigade
légère à dater du 23 brumaire an VI: 5 prairial an VII.
Mannheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Bateliers
chargés de transporter des munitions de Coblence
(Rhin-et-Moselle): 12 prairial an VII.
MANNOURY DE SALLEURS (Jean-Bernard), de Bernay (Eure),
capitaine au régiment Condé infanterie, émigré de
l'Orne radié: 3 prairial an VII.
Manosque (Basses-Alpes). Assemblées primaires, an VII,
procès-verbaux des assemblées scissionnaires des
sections du Midi et du Nord, listes nominatives de
leurs membres et adresse des républicains: 27 prairial
an VII.
Le Mans (Sarthe). Déroute de l'armée vendéenne,
participant, voir: Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d').
Habitant, voir: Caux des Londes (Louis-François de),
Leboindre-Lemoire
(Pierre-Jean-Baptiste-Suzanne),
Legras (Jean-Jacques). Ordre public, Bergue,
commissaire de police ayant découvert des preuves de
relations avec des contre-révolutionnaires chez le père
de Gaignol (Alexis), officier au 16e dragons,
assassinat: 4 prairial an VII; Blamperg ou Blamberg
ou Blanperg (Olivier de), ex-rédacteur du journal
l'Espion du Mans, résidant à Évreux au début de l'an
VI, en fuite depuis plus d'un an, prévenu d'avoir
favorisé l'évasion de Brancourt, adjudant général de
Charette (peut-être Joseph de Brancourt, chef vendéen
jugé en l'an IV à Fontenay-le-Comte), et de l'avoir fait
recueillir chez Pavie (Nicolas-Jean-Baptiste), exdéputé de l'Eure aux Cinq-Cents condamné à la
déportation, procédure, renvoi devant le directeur du
jury d'Évreux: 24 prairial an VII. Prise par les chouans
en vendémiaire an II, participant, voir: Lanoé (Jean).
Terreur, Nepveu-La Manouillière (René-Pierre),
chanoine, détenu: 13 prairial an VII.

MARADAN (Claude-François), imprimeur, paiement d'un
acompte sur l'Histoire des animaux d'Aristote par le
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII; libraire,
achat d'exemplaires de la carte coloriée des descentes
en Angleterre avec leur notice historique imprimée par
Crapelet, dépense secrète du ministère des Relations
extérieures, pluviôse an VI: 24 messidor an VII.
Marais, voir: Assèchement.
Marans (Charente-Inférieure). Habitant, voir: Gripeau
(François-Benjamin).
MARANSIN (Jean-Pierre), futur général, capitaine à la 10e
½-brigade légère promu chef de bataillon: 22 prairial
an VII.
MARAS (Claude-Julien), député d'Eure-et-Loir aux CinqCents: 14 messidor an VII.
MARBOT (Jean-Antoine), général, député de la Corrèze à
la Législative et aux Anciens sorti en l'an VII et
invalidé,
destitution
et
remplacement
de
l'administration centrale à sa demande: 12 messidor an
VII; nomination du commissaire central: 14 messidor
an VII; de commissaires municipaux: 16 messidor an
VII.
- Nommé commandant la 17e division militaire: 21
messidor an VII. Annonçant des troubles à Paris: 24
messidor an VII.
MARCAI (Adam), vicaire d'Houtain [-Saint-Siméon]
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
MARCEAU (François-Séverin MARCEAU-DESGRAVIERS, dit),
général inhumé dans le mausolée près de Coblence
avec Hoche: 14 messidor an VII.
MARCEAU (Nicolas-Séverin), frère du général, excommissaire municipal de Chartres nommé
commissaire central: 14 messidor an VII.
MARCHAL, capitaine nommé à la 82e ½-brigade nouvelle: 8
messidor an VII*.
Marchand, voir: Commerce (commerçant).

MANSARD, nommé adjudant-major en ½-brigade nouvelle,
annulation: 19 prairial an VII*.
MANSUIT, lieutenant surnuméraire à la 30 e ½-brigade de
ligne nouvelle confirmé en titre depuis l'an IV: 5
prairial an VII*.

MARCHAND, membre de la 1ère municipalité de Paris
vendémiairiste destitué: 28 messidor an VII*.
MARCHAND, prêtre à Barace (Maine-et-Loire) exadministrateur central et agent municipal lors de son
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arrestation, déportation, annulation: 7 thermidor an
VII.
MARCHAND, quartier-maître au 2e bataillon de la
Guadeloupe puis lieutenant à la suite de la 86e ½brigade nommé quartier-maître à la 101 e: 16 messidor
an VII*.
MARCHANT (Jacques-Pierre), nommé commissaire des
guerres: 23 messidor an VII.

MARÉCHAL (Jean-Baptiste), d'Houdan (Seine-et-Oise),
émigré radié provisoirement par le district de Dreux,
radié: 7 prairial an VII.
Maréchal-ferrant,
Maritimes).

voir:

Ugo

à

Roubion

(Alpes-

MAREN, administrateur municipal d'Aix (Bouches-duRhône) anarchiste destitué: 27 floréal an VII*;
annulation: 22 messidor an VII*.

Marché, voir: Foire, marché.
Marche-les-Dames (Belgique, province de Namur, alors:
Ourthe, nom révolutionnaire: Marche-sur-Meuse).
Huberty, prêtre, et Simon, moine, déportés: 23
messidor an VII*.
Marchiennes (Nord). Habitant, voir: Havart (MarieJoseph-Hubertine) et sa mère Lobry (Euphrosine
veuve Havart), exploitant une brasserie.
MARCHOUX (François-Nicolas), député des Ardennes sorti
des Cinq-Cents nommé commissaire près les
tribunaux: 3 prairial an VII.
Marciac (Gers). Habitant, voir: voir: Carrère (Jean),
Saint-Martin (Clément-Joseph).
MARCILHAC, employé de la municipalité de Toulouse,
annulation de l'arrêté annulant sa nomination: 12
messidor an VII*.
MARCILLAT, secrétaire du district de Saint-Junien (HauteVienne), nommé commissaire municipal de SaintLaurent-sur-Gorre: 28 messidor an VII*.
MARCILLY (MALFILÂTRE DE), voir: MALFILÂTRE dit MARCILLY.
Marckolsheim (Bas-Rhin). Poste aux chevaux, relais,
distance avec celui de Friesenheim, fixation: 18
messidor an VII.
MARCLEY (Charlotte DE), femme François-Joseph DE
MANCY, et ses belles-filles Charlotte, Jeannette,
Joséphette, Julie, Perrinne, Prospère et Suzette DE
MANCY, de Filly (Mont-Blanc puis Léman), nobles
émigrées à Nyon (Suisse), maintenues: 27 prairial an
VII.
MARCLEY (MATHIEU DE), voir: MATHIEU (Jean-François dit
DE MARCLEY et ses filles Charlotte, Louise, LouiseMathieu et Nanette).
MARCOU, promu sous-lieutenant à la 15e ½-brigade légère
depuis l'an IV: 22 prairial an VII*.
MARÉCHAL, adjudant-major à la 30e ½-brigade de ligne
absent, an V: 5 prairial an VII*.
MARÉCHAL, promu sous-lieutenant au 14e chasseurs à
cheval: 16 floréal an VII*.

Marennes (Charente-Inférieure). Habitant, Triton, maître
du sloop l'Espérance de Dieu, et son fils naufragés
sauvés par des douaniers de Saint-Froult: 13 floréal an
VII. Port, capitaine et lieutenant, Le Brun (Urbain) et
Bazouin (Pierre), nomination: 12 floréal an VII.
Mareuil [-sur-Ay] (Marne). Habitant, Moignon-Salmon
(Jérôme), élu aux Cinq-Cents: 15 floréal an VII*.
MARGAIGNE, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
MARGAUTIER, capitaine au 2e bataillon de l'Orne confirmé à
la 47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
Margencel (Mont-Blanc puis Léman, auj.: HauteSavoie). Habitant, voir: Mathieu (Jean-François dit de
Marcley et ses filles Charlotte, Louise, Louise-Mathieu
et Nanette).
MARGNOT père, ex-officier nommé commissaire municipal
de Brive intra muros: 16 messidor an VII*.
MARGUERIE (André), de Périers (Manche) nommé idem de
Saint-Sauveur-Lendelin: 11 floréal an VII*.
MARIE, ex-juge de paix à Paris nommé à la 7e
municipalité: 4 thermidor an VII*.
La Marie, navire espagnol, remise du prix aux citoyens
d'Antibes, au détachement de la garnison et à
l'équipage de la felouque des douanes la Surveillante
l'ayant repris sur un corsaire britannique: 29 messidor
an VII.
MARIE, sous-lieutenant à la suite à la 31 e ½-brigade de
ligne nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en
brumaire ou en pluviôse, annulation: 13 prairial an
VII*.
La Marie-Suzanne, navire d'Hambourg, chargé à la
Havane de bois de campêche et de sucre pour Henckel
et Heimbeke, négociants d'Hambourg, saisi par le
corsaire nantais la Julie en messidor an VI, conduit à
Ribadeo (Espagne), déclaré de bonne prise par le
consul à la Corogne parce qu'armé de canons et de
pierriers, renvoi en appel au tribunal civil de la LoireInférieure: 16 prairial an VII.
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Mariembourg (Belgique, province de Namur, auj.:
commune de Couvin, alors: Sambre-et-Meuse). Poste
aux chevaux, relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.
MARIEN (Cornelius et Marie), d'Horn (Meuse-Inférieure),
âgés et infirmes, mandat d'amener comme instigateurs
des troubles de Belgique annulé et libération: 24
prairial an VII.
MARIETTE, des Riceys (Aube), nommé commissaire
municipal de Chaource: 3 prairial an VII*.
Marignac-Laspeyres
(Haute-Garonne).
Commune
transférée au canton de Martres [-Tolosane]: 15 floréal
an VII*.
Marigné [-le-Peuton] (Mayenne). Habitant, voir: Douard
(Joseph), marinier.
Marine, voir aussi les renvois au mot Bateau, voir:
Fournisseurs (de guerre, de la Marine), Généraux et
amiraux, Port. Capitaines, lieutenants de port, voir les
renvois au mot Port. Cour martiale maritime, voir:
Justice militaire. Trésorier de la marine, voir: BaudardSaint-James.
- Marine, employés civils, voir aussi: Commissaires des
guerres (de la marine) et les renvois au mot Port
(capitaines, lieutenants de port, pilotes). CharenteInférieure, Rochefort, juge de paix, plainte contre les
scellés posés par l'administration du port sur ceux
posés par lui sur les effets de deux employés de la
marine: 22 floréal, 2 prairial an VII. Côtes-du-Nord,
Dinan, sous-commissaire de la marine, avis important
devant entraîner des ordres du ministre de la Guerre au
général en chef de l'armée d'Angleterre: 7 prairial an
VII. Voir: Barallier (Pierre), ex-employé à Toulon,
Blache (Antoine-Étienne), commis à Toulon, Dumez,
officier de santé de la Marine, Giraud (Charles),
administrateur de la marine à Toulon, Maillard,
commis à Toulon, Renard, sous-commissaire de la
marine à Calais.
- Marine de guerre. État des ventes d'effets d'armement
depuis l'an IV, liste, loi du 11 messidor an VII
l'imposant, application à ceux de la marine: 14
messidor an VII. Marchés de construction de navires
passés depuis l'an IV, renseignements, demande des
Cinq-Cents: 28 messidor an VII. Situation actuelle de
la marine, rapport du ministre au Directoire: 26
prairial an VII.
- Marine de guerre, armée navale de Brest. Bourrand,
capitaine de frégate commandant la corvette le
Berceau, rapport de Malaga au Directoire sur sa
mission auprès de Lacrosse de la part de Bruix: 15
floréal an VII. Approbation de paiements
extraordinaire par Bruix à Brest pour frais de table des
commandants de bâtiments de l'armée navale: 4
prairial an VII. Note de l'ambassadeur espagnol: 14
floréal an VII. Dépêche du Directoire annonçant à
Bruix l'évacuation de Naples par l'armée française,
annulant ses instructions sur Corfou et lui
recommandant de ne relâcher dans les ports italiens
qu'après s'être assuré qu'ils sont en possession de la
France: 15 floréal an VII. Lettre de Bruix au
Directoire, à bord du vaisseau l'Océan mouillé devant
Carthagène, rendant compte de son passage du détroit

sous la tempête, suivi de dégâts à trois vaisseaux de
l'escadre qui l'obligent à renoncer à se porter sur Malte
pour se rendre directement à Toulon, 18 floréal: idem.
Lettre de Bruix rendant compte de son arrivée en rade
de Toulon et son intention de servir à l'envoi de renfort
à l'armée d'Italie, 24 floréal, et rapport des généraux
Kellermann, Michaud d'Arçon et Muller approuvant ce
projet: idem. Envoi par le chef de la 1ère division du
ministère de la Marine au journal le Rédacteur de
l'annonce du passage de la flotte de Bruix en
Méditerranée, 28 floréal: idem. Ordre à Bruix de se
concerter avec le général Moreau à Gênes pour opérer
le transfert de l'armée de Naples par la mer si
nécessaire puis de poursuivre suivant ses instructions
en n'entrant pas en Adriatique, Corfou n'étant plus en
possession de la France: 28 floréal an VII. Instructions
à Bruix sur des mesures à concerter avec le général
Moreau de mettre ses troupes de débarquement à sa
disposition, puis rejoindre l'escadre espagnole si elle
est sortie de Cadix afin de surpasser les forces
britanniques, balayer la Méditerranée pour faciliter
l'approvisionnement de la Ligurie et de la Toscane et
ensuite dégager Malte, en abandonnant l'expédition
contre la Sicile: 1er prairial an VII. Ordre à Bruix de se
joindre à l'escadre espagnole, de battre la flotte
britannique et de rejoindre l'Égypte pour réembarquer
l'armée d'Égypte: 7 prairial an VII. Lettre de
l'ambassadeur en Espagne Guillemardet annonçant le
passage en Méditerranée de cinq bâtiments
britanniques, 8 prairial: idem. Rapport de Bertin,
ordonnateur de la marine à Toulon, annonçant que
Bruix est parti de la rade de Vado [-Ligure], où les
britanniques étaient sur le point de le bloquer, vers
l'ouest pour rejoindre la flotte espagnole de
Mazzaredo, présumée avoir fait relâche à Carthagène,
21 prairial: idem. lettre de Brune annonçant son
arrivée à Gênes le 18 et rendant compte de l'ordre
donné à Macdonald de se porter sur Tortone afin de se
réunir à l'armée d'Italie pour tenter de passer le Pô, 21
prairial: idem. Lettre de Bruix, à bord de l'Océan,
portée par une corvette débarquée à Barcelone, rendant
compte au président du Directoire de son appareillage
de Vado le 21 à l'annonce de la progression de la flotte
de Jervis le long des côtes du Var, et de sa marche vers
la flotte espagnole, 22 prairial: idem. Lettre du roi
d'Espagne, signée Carlos et Mariano-Luis de Urquijo,
avec timbre sec de la chancellerie royale, espagnol, et
traduction, proposant au Directoire d'opérer un
débarquement commun à Minorque et demandant de
ménager le duc de Parme, 11 juin 1799 / 23 prairial:
idem. Rapport du ministre de la Guerre sur la
réclamation des députés du Var contre le départ de
toutes les troupes de terre de la garnison de Toulon
vers les Alpes-Maritimes, 25 prairial: idem. Lettre de
Bruix sur son échange de vues avec Mazzaredo après
leur réunion, constatant que les britanniques disposent
de 60 bâtiments en Méditerranée contre 40, annonçant
que Mazzaredo veut se replier sur Cadix, et sa décision
de le suivre dans l'Atlantique sans entrer à Cadix, et
joignant copie de leurs courriers, 6 messidor: idem.
Rapports du ministre de la Marine et des Colonies
Bourdon au président du Directoire annonçant, d'après
une dépêche de Févelat, consul à Carthagène, le départ
de Bruix de ce port le 11, 25 messidor, l'arrivée des
escadres combinées dans ce port d'après une dépêche
de Guillemardet, 1er thermidor, et rendant compte à
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Sieyès, président du Directoire, d'une dépêche
télégraphique annonçant l'arrivée de l'armée navale
combinée à Brest le 21 en observant qu'elle ne semble
pas avoir su que cinq bâtiments espagnols étaient
bloqués par les britanniques à Rochefort, 25
thermidor: idem. Lettres de Bruix communiquées au
Directoire: 24, 28 prairial an VII. Lettre de Bruix, de
Toulon, à bord de l'Océan, 5 prairial: 28 prairial an
VII. Arrivée à Brest de l'armée navale francoespagnole, 21 thermidor: 7 prairial an VII; bâtiments
de guerre espagnols se trouvant à Brest: 15 prairial an
VII.
- Membres de l'armée navale, voir aussi: Daubigny
(Joseph-Augustin),
Desfossés
(Jean-François),
Dubochet (François-Paul), Fauveau (Joseph), Gicquel
(Pierre-Guillaume), L'Haridan (François), Palierne
(Fidèle-Michel), Périer (Jacques-Yves). Navires de
l'armée navale, voir: le Cisalpin, vaisseau, la
Constitution, vaisseau, la Convention, vaisseau,
l'Indomptable, vaisseau, le Jean-Jacques-Rousseau,
vaisseau, l'Océan, vaisseau amiral, le Tyrannicide,
vaisseau.
- Marine de guerre, batailles. D'Aboukir, le Guerrier,
vaisseau français capturé et brûlé par les Britanniques:
12 floréal an VII; Maillard, rescapé de l'incendie du
vaisseau l'Orient en l'an VI, renvoyé pour sa santé
d'Alexandrie et ayant échappé au massacre des
Français en Sicile alors qu'il faisait relâche à Augusta,
commis extraordinaire de la Marine à Toulon nommé
commis ordinaire de 1ère classe: 29 messidor an VII.
Lejoille (Louis-Jean-Nicolas), chef de division,
commandant le vaisseau le Généreux, tué devant le
fort de Brindisi: 14 floréal an VII.
- Militaires de la Marine, voir aussi: Artillerie de marine,
Généraux et amiraux. Amnistie aux soldats de l'armée
de terre déserteurs appliquée aux gens de mer: 19
messidor an VII. Ferquin, capitaine de frégate
commandant le brick le Lodi: 14 floréal an VII. Voir:
Bullion (Alexis), Corvinus, La Pature (Charles-Henri),
Pellabon (Jean-Pierre), Trobriand (Jean-Joseph),
capitaine de frégate, Vallet (Nicolas-Gabriel).
Marines étrangères.
- Espagne, voir aussi plus haut: Marine de guerre (armée
navale de Brest). Assereto (Dominique), ex-capitaine
de vaisseau au service de l'Espagne, emploi à l'étatmajor de l'armée d'Italie, refus: 1er prairial an VII.
Mazzaredo (Jose de), général espagnol, départ de sa
flotte de Cadix: 15 floréal an VII. Cuivre, clous et
planches, exportation de Bayonne et Bordeaux pour -:
18 messidor an VII. Lettre du roi d'Espagne, signée
Carlos et Mariano-Luis de Urquijo, avec timbre sec de
la chancellerie royale, espagnol, et traduction,
proposant au Directoire d'opérer un débarquement
commun à Minorque et demandant de ménager le duc
de Parme, 11 juin 1799 / 23 prairial: 7 prairial an VII.
Lettre au roi d'Espagne sur l'escadre commandée par le
général de Melgarejo que le roi veut rappeller, lui
demandant de la réunir aux forces navales se trouvant
à Brest, ainsi que les navires rentrés récemment à
Santoña, afin que les Britanniques, actuellement en

force en Méditerranée et menaçant de bloquer la flotte
de Mazzaredo dans Carthagène, soient obligés à se
renforcer dans l'océan Atlantique, ce qui permettrait à
Mazzaredo de lancer une expédition sur Minorque: 15
prairial an VII. Troupes de cinq vaisseaux et d'une
frégate espagnols venant de relâcher en rade de l'île
d'Aix, autorisation de passer en France: 23, 25 floréal
an VII. Bâtiments espagnols bloqués par les
britanniques à Rochefort, 25 thermidor: 7 prairial an
VII. Voir: La Pature (Charles-Henri).
- Grande-Bretagne. Hood (Alexander), vicomte Bridport,
amiral britannique, flotte: 1er prairial an VII; état au 7
floréal: 15 floréal an VII. Jervis (John), vice-amiral: 1 er
prairial an VII. Le Minotaure, navire britannique de
Plymouth, voir: Honniwel (Jesse), capitaine. Nelson
(Horatio), amiral: 1er prairial an VII. Instructions à
Bruix sur des mesures à concerter avec le général
Moreau de mettre ses troupes de débarquement à sa
disposition, puis rejoindre l'escadre espagnole si elle
est sortie de Cadix afin de surpasser les forces
britanniques, balayer la Méditerranée pour faciliter
l'approvisionnement de la Ligurie et de la Toscane et
ensuite dégager Malte, en abandonnant l'expédition
contre la Sicile: idem. Lettre de l'ambassadeur en
Espagne Guillemardet annonçant le passage en
Méditerranée de cinq bâtiments britanniques, 8
prairial: 7 prairial an VII. Progression de la flotte de
Jervis le long des côtes du Var: idem. Demande du
Directoire au roi d'Espagne de réunir ses bâtiments de
l'Atlantique aux forces navales rassemblées à Brest
pour obliger les Britanniques à repasser de
Méditerranée en Atlantique pour se défendre d'une
tentative française contre l'Irlande, et de faire sortir
l'escadre de Mazzaredo de Carthagène pour une
expédition sur Minorque: 15 prairial an VII.
Marinier, voir: Navigation (marinier).
MARION, quartier-maître à la 101e ½-brigade n'ayant pas
rejoint: 16 messidor an VII*.
MARLENG (DE), voir: DEMARLENG.
MARLY (Jean-Lambert), moine du canton de Stavelot
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
Marly [-le-Roi] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Machine,
entretien, paiements du ministre de l'Intérieur: 17
prairial an VII.
Abbaye de Marmoutier (Indre-et-Loire, à SainteRadegonde, auj.: commune de Tours). Adjudication du
premier lot comprenant l'église et un bâtiment adossé
en dessous de sa valeur et sur un feu trop court, à
Bellanger, couvreur, Galopin, menuisier, Gidouin
(Ambroise), président de la municipalité de Tours
intra muros et Lhéritier-Vauquier (Norbert),
anarchiste, ex-commissaire municipal, annulation,
confirmation de celle des deux autres à la veuve
Brossillon et à Guizol (Jean-Baptiste), député aux
Anciens, et jugement des adjudicataires du premier en
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dommages et intérêts ayant continué la démolition
malgré l'opposition à eux faite: 11 floréal an VII.
MARNAC-COURBIÈRE, commissaire municipal de Monton
(Puy-de-Dôme) destitué: 16 messidor an VII*.
MARNAT, idem d'Ennezat (idem) nommé de nouveau:
idem*.
Marne (département). Administration centrale, membres,
Hachette et Mouton, destitués: 4 thermidor an VII.
Assemblées communales, an VI, Blacy: 9 prairial an
VII. Assemblées primaires, an VI, Courtisols, Loisy
[-sur-Marne], Pogny, Saint-Just, Saint-Mard-sur-leMont, Sermaize, Sommepy: idem. Assemblées
primaires, an VII, Cernon: 14 floréal an VII*.
Assemblée électorale, an VII, Baron (François-LouisJérôme) aîné, juge à Reims, et Salligny (NicolasLouis), réélu, élus aux Anciens, et Moignon-Salmon
(Jérôme), de Mareuil [-sur-Ay], et Morel (LouisSébastien), député à la Législative, commissaire
central, élus aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an
VII; voir: Binon, secrétaire de l'assemblée. Biens
nationaux et communaux, Épernay, terrain servant de
décharge, vente pour la construction de maisons et la
plantation d'une allée d'arbres complétant celles
entourant la ville: 27 prairial an VII. Commissaire
central, Le Roy (Nicolas-Marie), député aux CinqCents sorti en l'an VII remplaçant Morel (LouisSébastien), élu aux Cinq-Cents: 25 prairial an VII; Le
Roy, refusant, remplacé par Drouet (Jean-Baptiste),
conventionnel, candidat, Deliège fils, commissaire
municipal de Sermaize: 2 thermidor an VII. Députés,
voir: Baron (François-Louis-Jérôme) aîné, Anciens,
Drouet (Jean-Baptiste), Convention, Le Roy (NicolasMarie) et Moignon-Salmon (Jérôme), Cinq-Cents,
Morel (Louis-Sébastien), Législative et Cinq-Cents,
Salligny (Nicolas-Louis), Anciens. Émigrés, voir:
Baillet (Caroline), Laverne, Raunet (Marie-Poncette).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14, 21 floréal, 8
thermidor an VII. Fonctionnaires, destitution,
Beaumont, commissaire municipal ivrogne et
arbitraire: 21 floréal an VII; Bourgogne, idem payé par
les réquisitionnaires, Saint-Amand, idem incapable: 14
floréal an VII; Sainte-Menehould, idem négligeant et
suspecté de propos contre l'exécution du roi: 14
messidor an VII. Gendarmerie, voir: Duport,
lieutenant réformé. Poste aux chevaux, relais inutiles
supprimés: 19 floréal an VII. Système métrique,
nouvelles mesures obligatoires au 1er vendémiaire an
VIII: 28 messidor an VII. Tribunaux civil et criminel,
placement définitif, choix entre le transfert à Reims et
le maintien à Châlons: 8 thermidor an VII.
Haute-Marne (département). Administration centrale, exmembre, voir: Ravelet (Nicolas). Assemblées
communales, an VII, Clefmont, canton: 9 prairial an
VII. Assemblée électorale, an VII, Larcher (Edme),
accusateur public, élu aux Anciens, et Drevon (JosephClaude), commissaire près le tribunal correctionnel de
Langres, élu aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an
VII. Biens nationaux et communaux, Aubepierre,
communaux, échange: 27 prairial an VII; Chaumont,
église Saint-Michel, achat par la commune à usage de
halle aux blés: 29 prairial an VII au soir; Hortès,
presbytère attribué à la justice de paix, achat par la

commune pour les séances de la municipalité et le
logement de l'instituteur, en vendant un communal au
lieu-dit la Pommeraye: 29 floréal an VII; SaintThiébault, communaux, vente moyennant construction
d'un corps de garde et d'un hangar pour les bagages
des militaires de passage, réparation du toit de l'école
et déblaiement de la place publique en y plantant des
tilleuls: 27 prairial an VII; Wassy, receveur des
revenus patrimoniaux, création, demande: 25 messidor
an VII. Conscrits retardataires enchaînés par le cou
deux à deux, lettre du Directoire blâmant
l'administration centrale: 25 prairial an VII. Députés,
voir: Drevon (Joseph-Claude), Cinq-Cents, Larcher
(Edme), Anciens. Émigrés, voir: Rutant (Jean-Edme).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21 floréal, 9
prairial an VII. Fonctionnaires, destitution, Lafertésur-Aube, municipalité, président et autres ayant admis
à la fête du 2 pluviôse deux instituteurs inciviques
dont l'un condamné et interdit pour outrage aux mœurs
sur ses élèves: 27 floréal an VII; Montesson, agent
municipal fauteur d'un rassemblement séditieux après
l'arrestation d'un déserteur, Ninville, idem payé pour
limiter les enchères du bail d'un domaine national
adjugé par la municipalité de Longchamp, ayant
réparti par feux et non par têtes l'affouage de la
commune pour l'année et levé une contribution sur
chaque lot de ce partage pour payer les dettes de la
commune, Pierrefontaines, idem insultant les
gendarmes après l'arrestation d'un déserteur: 9 prairial
an VII. Poste aux chevaux, relais inutiles supprimés:
19 floréal an VII. Receveur général, Harlé (JeanMarie), muté dans le Pas-de-Calais: 3 thermidor an
VII.
MARNEFFE (Guillaume), prêtre du canton d'Hannut
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
Marnes [-la-Coquette] (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-deSeine). Commune rattachée à la justice de paix du
nord du canton de Sèvres: 4 thermidor an VII.
Maroc. Consul général français, Mure (Louis-AntoineClaude), démissionnant, remplacé par Guillet, gérant
le consulat par intérim: 26 floréal an VII; chancelier
interprète, Lesseps (Mathieu), nommé de nouveau: 4
prairial an VII.
MAROTEL (Charles), traité de mouvement de fonds: 16
floréal an VII.
MAROUCX, de Gand, procureur au conseil des Flandres, et
sa femme, soi-disant non émigrés comme employé
civil de l'Empereur lui devant obéissance, maintenus: 9
messidor an VII.
Marque de fabrique, voir: Industrie.
MARQUÈS, commissaire municipal de Clermont (Hérault)
(extra muros?) anarchiste à l'assemblée électorale,
destitué: 21 floréal an VII*.
MARQUET, moine du canton d'Hollogne-aux-Pierres
(Ourthe) déporté: 23 messidor an VII*.
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Marquette [-en-Ostrevant] (Nord). Instituteur, voir:
Delerne

MARTEL, nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 8
thermidor an VII*.

MARQUIS (Jean-Joseph), constituant, député de la Meuse à
la Convention et aux Anciens sorti en l'an V,
commissaire du Directoire dans les départements de la
rive gauche du Rhin: 24 floréal an VII.

MARTEL (François) père, négociant à Toulon, soi-disant
cultivateur et fabricant de bonnets, membre du comité
général des sections qui ont livré la ville, émigré radié
illégalement en l'an III et réacteur royal, maintenu: 23
prairial an VII.

MARRAGON (Jean-Baptiste), député de l'Aude à la
Convention et aux Anciens jusqu'en l'an VI, candidat
régisseur de l'Enregistrement: 2 thermidor an VII.
Marseille (Bouches-du-Rhône), voir aussi: Division
militaire (8e). Agence d'Afrique établie à -, voir:
Afrique (agence). Assemblées primaires, an VII,
tableau des électeurs désignés par celles du canton: 22
floréal an VII. Bureau central, commissaire, Giraud,
neveu du conventionnel Laurens (Bernard),
remplaçant
Micoulin
cadet, persécutant
les
républicains, destitué: 24 messidor an VII.
Commission militaire, Brochey (Joseph), de
Roquevaire, acquitté du chef d'émigration, annulation:
7 messidor an VII. Consul ligure, Pagano (Nicolas),
exequatur: 18 messidor an VII. Habitant, Escalon,
inspecteur des contributions nommé commissaire
central: 22 messidor an VII*; Rémusat (PierreAntoine-François), député aux Anciens invalidé par la
loi du 19 fructidor an V, négociant à - ayant résidé à
Smyrne et Venise, émigré radié: 23 messidor an VII;
voir: Cambefort (Henri), négociant, Paul (AntoineGuillaume), Poussibet (Vincent ou Étienne), marchand
de bestiaux, Villeneuve-Saint-Alban (Jean-Paul),
chanoine de Saint-Victor. Municipalités, du Centre,
ex-commissaire, voir: Pierre (Pierre) neveu; idem,
secrétaire, voir: Tardieu; du Midi et du Nord,
commissaires, Maillet aîné, secrétaire, et Grasset,
secrétaire, remplaçant Arnaud, faible, et Micoulin
aîné, royaliste, destitués: 28 messidor an VII. Port,
arrêté de distribution extraordinaire de fonds au
ministre de la Marine et des Colonies: 17 floréal an
VII. Réaction thermidorienne, Faucon, juge au
tribunal civil en l'an IV, Fauverge, idem ayant cassé un
mandat d'arrêt contre Desmoulin, complice des
massacres du fort Saint-Jean de Marseille, et Tassé,
directeur du jury de la ville lors de ces massacres,
renvoi en justice: 28 floréal*, 18 prairial an VII*.
MARSON (Antoine), commissaire central de la LoireInférieure destitué: 19 messidor an VII*.
MARTHEY, de Senargent (Haute-Saône), commissaire
municipal de Granges [-le-Bourg] nommé de nouveau:
14 messidor an VII*.

MARTENA, ex-président de la municipalité de la Rixouse
(Jura) ayant célébré le mariage nocturne de quatre
conscrits de Valfin [-lès-Saint-Claude], jugé: 27
floréal an VII*.
MARTENS (Charles-Philippe), marchand de briques à
Deinze (Escaut), participant de la guerre des paysans
traduit en conseil de guerre: 22 floréal an VII*.
MARTIAL (Joseph), agent municipal de Matagne-la-Petite
(Jemappes) fanatique et responsable de ce que les
conscrits ne sont ni partis ni arrêtés, destitué: 12
messidor an VII*.
MARTIGNIAT (Louis), ex-imprimeur du département de la
Drôme, notaire à Romans, commissaire municipal de
Moras royaliste destitué: 22 messidor an VII*.
Martigny [-le-Comte] (Saône-et-Loire). Commissaire
municipal provisoire, Baudinot (Étienne), confirmé: 8
messidor an VII. Municipalité, an IV: idem.
Martilly (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune d'Herbeumont, alors: Forêts). Commune,
droits de pacage dans les forêts nationales: 16
messidor an VII.
MARTIN, administrateur central de l'Aisne nommé
commissaire central: 5 prairial an VII*.
MARTIN, ex-administrateur central du Lot nommé
commissaire municipal de Cahors: 14 messidor an
VII*.
MARTIN, promu capitaine à la 39e ½-brigade depuis l'an
VI: 22 prairial an VII*.
MARTIN, chef de bataillon, signataire d'une adresse d'une
société patriotique de Paris au Directoire sur les
membres de la conspiration de Babeuf condamnés à la
déportation détenus à Cherbourg: 3 thermidor an VII.
MARTIN jeune, agent municipal de Bressolles (Allier)
nommé commissaire municipal d'Yzeure: 17 floréal an
VII*.

MARTEL, voir aussi: BONIFACE et.
MARTEL promu capitaine à la 39 e ½-brigade depuis l'an
IV: 22 prairial an VII*.
MARTEL, lieutenant à la 39e ½-brigade passé dans l'armée
cisalpine: idem*.

MARTIN, lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne absent, an
VI: 23 prairial an VII*.
MARTIN, idem à la 12e ½-brigade destitué, an VI: 7 prairial
an VII*.
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MARTIN, membre de la 7e municipalité de Paris destitué: 4
thermidor an VII*.
MARTIN, notaire, commissaire municipal de Randan (Puyde-Dôme) destitué: 16 messidor an VII*.

MARTINEL (Joseph-Marie-Philippe), député de la Drôme à
la Convention et aux Cinq-Cents réélu aux Cinq-Cents
validé: 14 floréal an VII*. Député aux Cinq-Cents: 22
messidor an VII.

MARTIN, notaire à Dunkerque nommé par l'administration
centrale en l'an VI: 8 prairial an VII.

MARTINET, sous-lieutenant au 12 e dragons, démission: 3
messidor an VII*.

MARTIN père, secrétaire du juge de paix de Lunas
(Hérault) nommé commissaire municipal: 21 floréal an
VII*; annulation: 22 messidor an VII*.

MARTINET (François), vicaire de Saint-Laurent [-la-Roche]
(Jura) déporté volontaire en Suisse, émigré radié et
maintenu sur la liste des déportés, réclamation, rejet:
18 floréal an VII.

MARTIN, promu sous-lieutenant à la 36e ½-brigade à
l'armée du Danube par Masséna confirmé: 3 prairial an
VII*.
MARTIN et MARTIN, capitaine et lieutenant à la 80e ½brigade nouvelle confirmés suivant procès-verbal de
formation de brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
MARTIN et MARTIN, marchands chapelier et d'encre à Lyon
nommés aux municipalité de l'Ouest et du Midi: 8
thermidor an VII*.
MARTIN (Christophe), né à Lyon, parti en 1767 comme
précepteur en Russie, détenu à Dieppe, détenu jusqu'à
la paix: 4 prairial an VII.
MARTIN (Georges), agent municipal du Mée (Seine-etMarne) antidatant le mariage d'un conscrit, destitué et
jugé: 12 messidor an VII*.
MARTIN (Jacques), banquier à Genève, membre du bureau
d'affidés créé par Wickham (William), ex-ambassadeur
britannique en Suisse, à Genève pour correspondre
avec les conspirateurs avant le Dix-Huit Fructidor: 8
prairial an VII.

Martinique. Régiment de, La Baume (Paul), capitaine
commandant venu en 1790 rendre compte des
événements de la colonie à la Constituante: 23 floréal
an VII; voir aussi: Castella, ex-major.
Martres [-Tolosane] (Haute-Garonne). Canton, Boussens,
Francon et Marignac-Laspeyres, communes, transfert:
15 floréal an VII*.
Les Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme). Habitant, voir:
Aragonnès-Teilhard dit Laval fils (Pierre).
MARTY, adjudicaire déchu de la métairie de Ritzengrund
(Mont-Terrible): 8 thermidor an VII.
MARVAUD (Michel BAUDET-), député de la Charente aux
Cinq-Cents: 14 messidor an VII.
MARX, récollet né à Mutzig (Bas-Rhin), retiré chez
Joseph, propriétaire de la tuilerie de Saverne, auteur
d'un plan de massacre des protestants, des catholiques
patriotes, des acquéreurs de biens nationaux et des
fonctionnaires: 9 thermidor an VII.
MASBARREAU (MICHELON-), voir: MICHELON-MASBARREAU.

MARTIN (Pierre), vice-amiral commandant des armes à
Rochefort: 24 messidor an VII.
MARTIN (Pierre-Henri), vicaire insermenté de Morienval
(Oise) arrêté à Ville-sur-Aujon (Haute-Marne) alors
qu'il sortait de France après le Dix-Huit Fructidor,
émigré radié et maintenu sur la liste des déportés: 2
prairial an VII.
MARTIN (René), substitut près les tribunaux de la Loire
parti sans autorisation pour Paris, destitué: 8 prairial
an VII; nommé commissaire central: 8 thermidor an
VII.
MARTIN (Roger), député de la Haute-Garonne sorti des
Cinq-Cents en l'an VII nommé commissaire central: 7
prairial an VII; démission: 14 messidor an VII*.

MASCRANY (Adélaïde-Louise), divorcée du constituant
Jacques Clermont-Mont-Saint-Jean, d'Hermé (Seineet-Marne), émigrée maintenue, se disant surprise par
son inscription dans l'Allier mais ayant réclamé contre
le séquestre de ses biens dans le district de Gannat,
dont les biens communs avec ceux du mari dans le
district de Belley ont été séquestrés, réclamation, rejet:
2 prairial an VII.
MASSARD, capitaine à la 20 e ½-brigade légère réformé, an
VI: 5 prairial an VII*.
MASSE, de Lombez (Gers), commissaire près les tribunaux
refusant: 2 messidor an VII*.
MASSÉ (Marie-Marthe),
Frédéric), son mari.

voir:

JEAN

(Pierre-Joseph-

MARTIN (veuve), voir: BELHOMME (Marie-Anne).
MARTIN-BERGNAC, commissaire municipal de Toulouse
(intra muros) nommé de nouveau: 14 messidor an
VII*.
MARTINEAU, ex-président de la municipalité de LamotheLanderron (Gironde) nommé commissaire municipal:
8 prairial an VII*; refusant: 22 messidor an VII*.

MASSÉNA (André), général en chef des armées du Danube
et d'Helvétie. Aides de camp, voir: Burthe (André),
futur général, Franceski. Ordre d'envoyer des renforts
à l'armée d'Italie vu son impossiblité de reprendre
l'offensive en Allemagne avant un mois: 17 floréal an
VII; lettre du Directoire lui demandant de hâter l'envoi
de renforts à l'armée d'Italie par le Grand SaintBernard ou toute autre route plus sure et l'autorisant à
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évacuer les cantons italiens en tenant les positions les
plus fortes des Grisons; et le félicitant de ses succès
contre les révoltés: 24 floréal an VII. Autorisé à
employer tous les moyens pour s'emparer de Carnot,
Pichegru et Willot, présumés se trouver auprès de
l'archiduc Charles: 18 prairial an VII. Lettre du
ministre de la Guerre approuvée par le Directoire sur
la défense de la Suisse, l'autorisant à se replier de la
ligne de la Glatt à celle de la Reuss, le chargeant de
protéger Genève, lui annonçant qu'il est déchargé du
commandement de la ligne du Rhin d'Huningue à
Dusseldorf et l'autorisant à garder les 15 000 hommes
qui devaient passer à l'armée d'Italie: 19 prairial an
VII. Lettre du Directoire félicitant l'armée d'Helvétie
pour la bataille du 15 (première bataille de Zurich):
idem. Lettre du Directoire approuvant son refus de
libérer Histel, Lavater et Pestalozzi, otages de Zurich,
et lui annonçant une intervention auprès de la Prusse
pour faire cesser les manœuvres des Autrichiens dans
l'état de Neuchâte: 19 messidor an VII. Promotions
faites par lui, voir: Bouquet, Martin, Poignon, Pavys.
- Remplacé par Moreau et destiné à un autre
commandement: 29 messidor an VII.
MASSI, lieutenant de gendarmerie réformé nommé à la
71e½-brigade nouvelle: 13 prairial an VII*.
MASSIÉ, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
MASSIESLE (Louis), domestique à Saint-Jean-sur-Erve
(Mayenne), rebelle n'ayant pas demandé l'amnistie mis
sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an
VII*.

MASSOT, commissaire municipal de Cessenon (Hérault)
anarchiste à l'assemblée électorale, destitué: 21 floréal
an VII*; réintégré: 22 messidor an VII*.
MASSOULARD, lieutenant à la suite de la 65e ½-brigade
ancienne nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8
messidor an VII*.
La Massoulie (Dordogne, commune de Saint-Astier).
Poste aux chevaux, relais, distance avec celui de
Périgueux, fixation: 19 prairial an VII.
Matagne-la-Grande et Matagne-la-Petite (Belgique,
Hainaut, auj.: commune de Doische, alors: Jemappes).
Agents et adjoints municipaux fanatiques et
responsables de ce que les conscrits ne sont ni partis ni
arrêtés, Noël (Pierre) et Cabereau (Joseph), et Martial
(Joseph) et Godeau (Pierre-Antoine), destitués: 12
messidor an VII.
Mathématiques, mathématiciens, voir: Cousin (JacquesAntoine-Joseph), membre de l'Institut. Poullin
(Pascal), professeur au séminaire Saint-Sulpice de
Paris parti en 1792 comme professeur des enfants du
comte polonais Mitzyski: 23 floréal an VII.
- Instruments, Férat, paiement du ministre de l'Intérieur:
17 prairial an VII.
MATHIAS (Antoine), constituant, prêtre, chef d'une bande
de brigands du Puy-de-Dôme: 17 messidor an VII.
MATHIAS-LACHASSAGNE, voir: LA CHASSAGNE ou.
MATHIEU, adresse aux Cinq-Cents sur l'assassinat du
commissaire municipal de Largentière (Ardèche): 21
prairial an VII.

Massilly (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Ducloux aîné.
MASSIN, adjudicataire d'une maison rue de la Huchette à
Paris, en réclamant une autre mitoyenne appartenant à
l'hospice d'humanité, rejet: 5 thermidor an VII.
MASSIP, commissaire près le tribunal correctionnel de
Béziers décédé: 7 thermidor an VII*.
MASSON, lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne promu
capitaine depuis l'an VII: 23 prairial an VII*.
MASSON (Claude-Bernard), ex-agent municipal de Cézia
(Jura) réquisitionnaire ayant fait inscrire son faux acte
de mariage en l'an IV, jugé: 27 floréal an VII*.
MASSONNEAU
(Jean),
de
Liré
(Maine-et-Loire),
commissaire municipal de Champtoceaux, démission:
25 prairial an VII*.
MASSONNET, capitaine au 1er bataillon de la Sarthe ou de
l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle depuis
la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.

MATHIEU, commissaire municipal d'Harveng (Jemappes),
candidat commissaire central: 14 messidor an VII.
MATHIEU, idem de Magny [-Cours] (Nièvre) destitué: 2
thermidor an VII*.
MATHIEU, nommé idem
messidor an VII*.

de

Sainte-Menehould:

14

MATHIEU fils, nommé idem de Lagnes (Vaucluse): 21
floréal an VII*.
MATHIEU, lieutenant au 1er dragons, démission, an V: 3
prairial an VII*.
MATHIEU (Jean-François dit DE MARCLEY) et ses filles
Charlotte, Louise, Louise-Mathieu et Nanette, de
Margencel (Mont-Blanc puis Léman), nobles émigrés
à Nyon (Suisse), maintenus: 27 prairial an VII.
MATHIEU ou MAHIEU (Pierre-Louis), voir: HURÉ (Jeanne),
veuve.
MATHIEU DE SAINT-MAURICE (David-Joseph-Mathieu, dit
Maurice MATHIEU), général de l'armée de Naples, don
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d'une armure de la manufacture de Versailles: 23
floréal an VII.

MAUPETIT (Michel-René), réélu de la Mayenne aux
Anciens validé: 15 floréal an VII*.

MATHIOT (Hyacinthe), homme de loi à Thiaucourt
(Meurthe), émigré de la Meuse radié provisoirement,
radié: 17 prairial an VII.

MAUQUET, nommé capitaine en ½-brigade nouvelle,
annulation: 19 prairial an VII*.

nouvelle,

MAURAS, de Bouzigues (Hérault), nommé commissaire
municipal de Poussan: 21 floréal an VII*; annulation:
22 messidor an VII*.

MATHON (Louis), promu lieutenant au 2e carabiniers: 3
messidor an VII*.

MAUREL (Jean), promu capitaine au 15e de cavalerie: 13
prairial an VII*.

MATROT, sous-lieutenant à la 3e ½-brigade de ligne promu
lieutenant depuis l'an VI: 23 prairial an VII*.

MAUREL (Jean-Jacques et Pierre) aîné et cadet, homme de
loi et prêtre à Draguignan, s'étant soustraits à un
mandat d'amener des représentants en mission près
l'armée d'Italie comme contre-révolutionnaires, soidisant fédéralistes, émigrés maintenus: 7 prairial an
VII.

MATHIS, lieutenant à la 50e ½-brigade
démission, an V: 23 prairial an VII*.

MATT, ex-agent municipal de Châtenois (Bas-Rhin),
poursuites pour détention arbitraire par Vernert, ayant
insulté les conscrits, refus: 19 floréal an VII*.
Maubeuge (Nord). Manufacture d'armes, Féline
(compagnie), fourniture au département de Jemappes
par délégation sur ses contributions: 23 floréal an VII.
Maublanc (Haute-Saône, commune de Chauvirey-leChâtel). Habitant, voir: Roussey, meunier.
MAUCHE (Mathieu), député des Bouches-du-Rhône à la
Législative, commissaire central, nommé commissaire
du gouvernement pendant la foire de Beaucaire
(Gard): 8 messidor an VII; annulation: 22 messidor an
VII; commissaire central accusé d'improbité et de
partialité, destitué: idem.
MAUCOT, sergent au bataillon des chasseurs basques
nommé sous-lieutenant à la 82e ½-brigade nouvelle: 8
messidor an VII*.
MAUDUIT DE LA ROSIÈRE (Gilles-René-Jean-Guillaume),
noble de Rouen retiré à Vattrecrit, émigré radié: 23
floréal an VII.
MAUGENEST (François), député de l'Allier aux Cinq-Cents:
21 floréal an VII.
MAUGRAS, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne
nouvelle confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.
Mauguio (Hérault). Commissaire municipal, Darrauche
(Barthélemy), remplaçant Castilhon, décédé, candidat:
Amier, de Saint-Nazaire [-de-Pézan]: 13 prairial an
VII.
MAUJEAN, ex-adjudant général reconnu au grade de souslieutenant par arrêté du 22 vendémiaire an V, nommé à
ce grade à la 65e ½-brigade de ligne nouvelle: 25
prairial an VII*.
Maulévrier (Maine-et-Loire). Canton, commune, voir:
Toutlemonde.
MAUPÉOU (Louis-Charles-Alexandre), lieutenant général,
et sa femme Élisabeth-Renée, de Paris, émigrés à
Brême, soi-disant partis prendre les eaux d'Aix-laChapelle, maintenus: 23 prairial an VII.

MAUREL (Pierre), élu à la municipalité de Pézenas
(Hérault) par l'assemblée primaire scissionnaire,
nommé provisoirement: 27 floréal an VII*; annulation:
22 messidor an VII*.
Mauressac (Haute-Garonne). Commune transférée au
canton d'Auteville: 15 floréal an VII*.
MAUREUIL, commissaire municipal de Langoiran
(Gironde) sans moyens ni zèle, destitué: 22 messidor
an VII*.
MAURIC (Jean-Louis), imprimeur à Toulon, officier
municipal pendant l'occupation britannique, émigré
maintenu: 27 prairial an VII.
MAURICE, sous-lieutenant puis lieutenant au 36e
d'infanterie confirmé depuis l'an II: 7 prairial an VII*.
MAURICE, président de la municipalité de Sérignan
(Vaucluse) nommé commissaire municipal: 8 messidor
an VII*.
MAURILLION, sous-lieutenant à la 73e ½-brigade nouvelle,
démission, an V: 5 prairial an VII*.
MAURIN, ex-drapier à Lyon nommé à la municipalité du
Midi: 8 thermidor an VII*.
MAURIN (Antoine), futur général, chef d'escadron aide de
camp promu adjudant général: 3 thermidor an VII.
MAURY, lieutenant à la suite de la 4e ½-brigade nommé en
pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.
Mausolée, voir: Cimetière.
MAUSSION (Antoine-Charles), noble de Paris, émigré radié
provisoirement par le district d'Évreux, radié: 3 prairial
an VII.
MAUVAISET, commissaire municipal de Pontarlier destitué:
14 messidor an VII*.
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Mauvers (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne,
commune de Verdun-sur-Garonne). Agent municipal
réquisitionnaire, Boissade, destitué: 19 floréal an VII.
Mauvezin (Gers). Commissaire municipal, Tauriac
(Léonard), nommé de nouveau, remplaçant Duffaut,
destitué: 14 messidor an VII.
Mauzun (Puy-de-Dôme). idem, Barrisson, de Saint-Jeandes-Ollières, remplaçant Laragne, idem: 16 messidor
an VII.
Mayen (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-etMoselle). Juge de paix, sentence sur une saisie des
douanes sur David Hartung à Weissenthurm: 28
prairial an VII.
Mayence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: MontTonnerre). Électorat, voir: Diplomatie (Allemagne).
Gendarmerie, Duport, lieutenant de la Marne nommé
par erreur à Ussel (Corrèze), remplaçant Eckmeyer,
nommé sous-inspecteur des forêts du département: 14
messidor an VII. Habitant, Pfeiffer et compagnie,
imprimeurs du département, voir: Allemagne
(départements provisoires de la rive gauche du Rhin,
arrêtés du commissaire du Directoire), voir: Appel
(Adam), tonnelier, Schott et Wagner, négociants,
Werner, idem. Tribunal correctionnel, jugement sur la
saisie à Sandhof de neuf charrettes de grains sur Saur,
marchand à Dittelsheim: 21 floréal an VII; Schmitt et
Seippel, pourvoi en cassation contre un jugement pour
Anne-Marie Louis, rejet faute de consignation de
l'amende de cassation: 4 prairial an VII. Postes, exdirecteur, voir: Le Rebours. Sommes restituées par des
officiers généraux y ayant levé des frais de table: 12
prairial an VII.
Mayenne (département). Armée, colonne mobile de
gendarmerie commandée par le capitaine de
gendarmerie Michelot, création: 4 prairial an VII;
Œhlert, chef de bataillon à la garde du Directoire,
envoi dans les colonnes mobiles du département aux
ordres de l'adjudant général d'Halancourt: 11 messidor
an VII; rétribution de trois francs par fusil aux
militaires du département désarmant des révoltés: 14
messidor an VII; compagnies franches de conscrits
commandées par Halancourt (François-Guillaume d'),
adjudant général, formation: 22 messidor an VII.
Assemblée électorale, an VII, Maupetit (MichelRené), réélu aux Anciens, et Enjubault (MathurinÉtienne), conventionnel, réélu, Fanneau-Lahorie
(Jean-Baptiste), administrateur central, et Lair-Lamotte
(René-Augustin), juge, élus aux Cinq-Cents, validés:
15 floréal an VII; Le Pescheux, commissaire municipal
de Mayenne élu administrateur central: 25 prairial an
VII. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux,
forêt des Gravelles servant en partie à la forge de PortBrillet, coupe: 11 prairial an VII; Villaines, collège,
affectation définitive à la gendarmerie, demande: 15
prairial an VII. Députés, voir: Enjubault (MathurinÉtienne), Convention et Cinq-Cents, Fanneau-Lahorie
(Jean-Baptiste) et Lair-Lamotte (René-Augustin),

Cinq-Cents, Maupetit (Michel-René) et Segretain
(Louis-François-Laurent), Anciens. Émigrés, voir
aussi les listes en fin de rubrique, voir: Achard
(Emmanuel-Marie-Louis-François), Autichamp (le
marquis d'), Auvet (Auguste-Louis-Casimir et AglaéeMarie-Victoire d'), Barabbé, Bastard-Boissay, Binet
(Étienne-Urbain), Bodard (Pierre-Henri-Hippolyte),
Bodard-Préjean, Bois-Basmaignie (du), Bois-Béranger
(Jean-Baptiste), Bondesseul dites du Chesnay
(Angélique, Barbe-Françoise-Renée et Julie-RenéeAngélique), Boucé dite Prairie (fille), BouchardPolterie, Cagnon, Chalas (Augustin), Chalus dits
Lauzurière (les deux frères), Chapedelene aîné, Cibois
(Pierre), Cormier fils jeune, dit Polinières, Cottereau
(René), Coupel d'Alade (Simon-Brice), CoustardSouvré cadet, Farcy-Pontfarcy, Farcy du Roserai fils
aîné, Férou (Thomas), Fléchat dit Charrier, Freuslon,
Garnier fils, Gary (Jean), Gasté-La Palu (MauriceSimon), Gasté-La Palue fils, Gaultier dit Saint-Cyr,
Godefroy-Montours
(Jean-Emmanuel),
Godivier
(Jacques), Grandière (Hercule-Gilles), Guibert, Hardas
d'Hauteville (marquis du), Hayes (les sœurs des),
Hayes-Vaufleury (les enfants des), Héliand (Arthur d'
fils), Hullin-La Fresnaye, Jouin, Labuse, Lalande
jeune, Lancreau dit Bréon, Lanoé (Jean), Lejai
(Joseph-Charles),
L'Escouble
de
Kerscouble
(Françoise, dite Dubois-Bérenger), Libert, Longlay dit
Villepaille (Emmanuel-Jean-Marie), Louin (Étienne),
Louveau (Jean dit Launay, Jean dit Fortry, et Frédéric,
Marie et René), Malfilâtre dit Marcilly, MerceretChanteloger (Marie-Anne), Meslay (Jean), Mézières,
Monteclerc fils, Monteclerc père, Noël (Clair et Jean),
Noés (Charles-Louis-Henri des fils aîné), Oger,
Péchard (Pierre), Périer du Bignon (Joseph et Pierre),
Piveron
(Antoine-Christophe-Louis),
Pommier,
Pontavice (Gabriel), Pouyvet-Binières, Préault (de),
Quelquejen, Sabran, Sainte-Marie, Songé fils,
Tanquerel fils aîné, Tanquerel fils dit Panissais,
Thiroux-Saint-Cyr, Thomas, Tiroux-Saint-Cyr fils
aîné, Vallois (Maurice). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 25 prairial, 14 messidor an VII.
Fonctionnaires, destitution, Juvigné, commissaire
municipal pour abandon de poste: 25 prairial an VII;
Nuillé-sur-Vicoin, adjoint municipal fanatique: 16
messidor an VII. Ordre public, voir: Vendée
(vendéens, chouans). Prêtres déportés, voir: Binet
(Étienne-Urbain).
- Artisans, journaliers et domestiques non rebelles inscrits
à tort comme émigrés et n'ayant jamais réclamé
autorisés à rester sous surveillance de leurs
municipalités le 24 floréal an VII: Boisramé
(François), Brochet (Jacques), Bruneau (Mathurin),
Chauvin (Charles), Chevrolier (Simon), Douard
(Joseph), Foucault (René), Freulon (Jacques), Gary,
Gohier, Gruau (Jean), Guédon (Gilles) fils, Guinoiseau
(René), Hamelin (Marie), Hamon (Michel), Harpin
(Pierre), Jouin (Mathurin) fils, Loyaud (Charles et
Pierre), Maignan (Mathurin), Monnier (Jacques),
Percher fils, Pineau (Marin) fils, Plaquet (René),
Raguet, Saulon (les trois fils de Michel), Seuré.
- Artisans, journaliers et domestiques rebelles n'ayant pas
demandé leur amnistie autorisés à rester sous
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surveillance de leurs municipalités le 24 floréal an VII:
Armange (Jean), Attibard, Baron (René), Béard
(Charles), Beaulin (François), Bessière, Beucher,
Beucher (Pierre), Bourdoiseau (Guillaume, Jean et
Paul), Bouzé (François), Boussin (Pierre), Brau,
Breton, Buffebrand dit Jonchère, Buhigné (Jean),
Cadot (les filles), Carré (Pierre), Chanterel (Nicolas),
Chatellain (Mathieu), Cribier, Dalibar (René), Deliers,
Dubois (François), Échard, Georget (François),
Gerbouin (René), Gombert (René), Gouges, Grollier
(René), Guéret (les deux fils), Haiteau (Pierre),
Hamard (Pierre), Haybois (Jean, dit Coudure), Hocdé
(René), Hourdet (Jean), Hutereau (Michel), Jagu,
Lebasque (Pierre), Lemoyne, Lenoir-Dufresne, Le
Tessier (René), Levée (Jean), Louin (Étienne), Macé,
Margolin (Louis), Massiesle (Louis), Morin
(Dominique), Patry (Jean et François), Petit fils,
Quentin, Rabot (Jean), Rocher (Jean), Seiget
(Guillaume et Mathurin), Soret, Thoreau (Berthevin et
Michel), Toreau (Jean), Trouillard, Viez, époux
Rossignol.
Mayenne (ville, département de la Mayenne).
Commissaire municipal, Le Pescheux (Victor),
remplaçant son frère, élu administrateur central: 25
prairial an VII. Habitant, voir: Bois-Basmaignie (du),
Chapedelene aîné, Gasté-La Palue fils, Guibert,
officier d'infanterie, Tanquerel fils aîné.
MAYER, commissaire municipal de Jussey (Haute-Saône)
destitué: 14 messidor an VII*.
MAYER (Marie-Catherine MAYERBERG, dite), née à
Strasbourg, ayant formé à Paris avec Quelin-Carency
un établissement de restaurateur où se rassemblaient
les conspirateurs du réseau de Wickham (William), exambassadeur britannique en Suisse, avant le Dix-Huit
Fructidor: 8 prairial an VII.
MAZADE, administrateur municipal de Puy-Saint-Martin
(Drôme), an V, poursuites par Léon, défenseur
officieux de la commune de Saou, au sujet de la forêt
de Saou, autorisation, refus: 27 floréal an VII*.
Mazan (Vaucluse). Commissaire municipal, Sylvan
(Joseph), remplaçant Laurans, officier de santé,
destitué: 8 messidor an VII.
Mazargues (Bouches-du-Rhône, commune de Marseille).
Faux certificats d’émigrés, voir: Paul (AntoineGuillaume).
MAZÈS, agent municipal de la Romiguière (Aveyron)
destitué et jugé pour faux acte de mariage de conscrit:
4 thermidor an VII*.
MAZIÈRES, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.
Mazières [-sur-Béronne] (Deux-Sèvres). Agent municipal
condamné par le tribunal correctionnel de Melle pour
avoir accusé d'insultes le cabaretier Vigier chez lequel
il s'était enivré, Terrières, destitué: 4 thermidor an VII.
MAZOYER, notaire à Clarensac (Gard), ex-commissaire
municipal d'Aigues-Vives: 13 prairial an VII*.

MAZZAREDO (Jose DE), général espagnol commandant à
Cadix: 15 floréal, 7, 15 prairial an VII.
MÉAT, nommé capitaine en ½-brigade nouvelle le 25
brumaire, en poste à la 71e, démission: 8 messidor an
VII*.
MÉAULLE (Jean-Nicolas), conventionnel de la LoireInférieure, représentant en mission à Lyon: 9 prairial
an VII*.
Meaux (Seine-et-Marne). Tribunal de
création, demande: 7 messidor an VII.

commerce,

Mécanicien, voir: Demaury, Jeker, à Paris, Merlin,
Robert (Louis), Thouvenet. Bras mécanique,
Thouvenet, mécanicien, paiement du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII.
MECHENIG, lieutenant réformé nommé en pied à la 3 e ½brigade de ligne depuis l'an V: 23 prairial an VII*.
MÉCHIN (famille). Parent, Gonzargues, prêtre du canton de
Taverny (Seine-et-Oise), déportation, sursis et mise
sous surveillance des autorités: 23 messidor an VII.
MÉCOU (Alexandre-Fortunat) fils, ecclésiastique du
Champ [-près-Froges] (Isère) émigré en Suisse, soidisant rentré en l'an III et incarcéré à Besançon,
maintenu et déporté: 27 prairial an VII.
MEDEC, nommé sous-lieutenant à la 82e ½-brigade
nouvelle: 8 messidor an VII*.
Médecin, voir: Santé.
Mer Méditerranée. Demande du Directoire au roi
d'Espagne de réunir ses bâtiments de l'Atlantique aux
forces navales rassemblées à Brest pour obliger les
Britanniques à repasser de Méditerranée en Atlantique
pour se défendre d'une tentative française contre
l'Irlande, et de faire sortir l'escadre de Mazzaredo de
Carthagène pour une expédition sur Minorque: 15
prairial an VII. Détroit de Gibraltar, entrée de la flotte
de Bruix en Méditerranée: 15 floréal an VII.
Le Mée [-sur-Seine] (Seine-et-Marne). Agent municipal,
Martin (Georges), antidatant le mariage du conscrit
Sugit (René-Louis-Joseph), destitué et jugé: 12
messidor an VII.
Meeffe (Belgique, province de Liège, auj.: commune de
Waiges, alors: Ourthe). Curé déporté le 14 brumaire,
Schints (Henri), sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.
Meerssen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Commissaire municipal, Janson, muté de Beringen,
remplaçant Couturier, démissionnant, candidat:
Capelle: 21 floréal an VII.
MÉGRAND, entrepreneur de l'horlogerie de Besançon,
indemnités et secours, paiement du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII.
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Méharicourt (Somme). Habitant, voir: Dumont.
MEIFFRET (Pierre), négociant à Draguignan s'étant
soustrait à un mandat d'amener des représentants en
mission près l'armée d'Italie comme contrerévolutionnaire,
soi-disant
fédéraliste,
émigré
maintenu: 7 prairial an VII.
La Meignanne (Maine-et-Loire). Commune excentrée et
dévastée par la guerre, canton, transfert à Montreuil
[-Juigné], demande: 19 floréal an VII; transfert: 22
messidor an VII.
MEILHAC, rédacteur de l'Antiterroriste, journal de
Toulouse prohibé le 20 fructidor an V, condamné à la
déportation par la loi du 22 suivant, affectataire de la
maison Saint-Rome de Toulouse en l'an V déchu: 21
floréal an VII.
MEILHAN, de Mérens (Gers), nommé commissaire
municipal de Lavardens: 14 prairial an VII*; destitué:
14 messidor an VII*.
Meilhards (Corrèze). Commissaire municipal, Constant,
de Salon, remplaçant Tromp, nommé en l'an IV,
destitué: 16 messidor an VII.
MEILHON (Jacques), commissaire municipal d'Arlanc (Puyde-Dôme) nommé de nouveau: 13 prairial an VII*;
destitué: 16 messidor an VII*.
MEILLAC, officier de santé, commissaire municipal
d'Argentat (Corrèze) nommé de nouveau: 16 messidor
an VII*.
Château de la Meilleraye (Deux-Sèvres, commune de
Beaulieu-sous-Parthenay). Agitation des chouans: 16
floréal an VII.
Meillerie (Léman, auj.: Haute-Savoie, alors: commune de
Thollon). Douanes, poursuite du prêtre réfractaire
Charmot empêchée par l'adjoint municipal de Thollon:
22 prairial an VII*.
MEISEN (Joseph), condamné à mort par le tribunal
criminel de la Roër pour vol de nuit avec effraction
dans une maison habitée, pourvoi en cassation, rejet:
28 prairial an VII.
MEISSAS
(Pierre-Alexandre-Gabriel-Nicolas),
administrateur central des Hautes-Alpes élu aux CinqCents validé: 17 prairial an VII*.
MEISSIGNAC, assesseur de juge de paix à Nantes, ex-agent
municipal dans le canton de Bouguenais nommé
commissaire municipal: 25 prairial an VII*.
MEISSONNIER (Jean-Louis), homme de loi nommé
commissaire municipal du Buisson (Lozère): 2
thermidor an VII*.

MELGAREJO (DE), général espagnol commandant une
escadre: 15 prairial an VII.
MELICK, promu sous-lieutenant à la 59e ½-brigade de ligne
nouvelle: 15 prairial an VII*.
Mélisey (Haute-Saône). Commissaire municipal, Colin,
nommé de nouveau, remplaçant Lambolley (JeanBaptiste), destitué: 14 messidor an VII.
Melle (Deux-Sèvres). Tribunal correctionnel, Terrières,
agent municipal de Mazières [-sur-Béronne]
condamné pour avoir accusé d'insultes le cabaretier
Vigier chez lequel il s'était enivré: 4 thermidor an VII.
Mellier (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune de Léglise, alors: Forêts). Commune, droits
de pacage dans les forêts nationales: 16 messidor an
VII.
Mello (Oise). Commissaire municipal, VisquenelDelaunay (Jean-Pierre), député à la Législative,
nommé substitut près les tribunaux: 8 prairial an VII;
remplacé par Thibaut (Georges), greffier du juge de
paix: 25 prairial an VII.
MÉLON, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
MELSCOËT (Yves), notaire, nommé commissaire municipal
de Scrignac (Finistère): 14 prairial an VII.
Melun (Seine-et-Marne). Poste aux lettres, contrôleur,
Gouraud, commis principal du bureau d'Anvers,
remplaçant Petit, décédé: 11 messidor an VII.
Mémoire sur la demande en translation à Pithiviers du
tribunal correctionnel séant à Neuville imprimé sur
ordre de la municipalité de Pithiviers, 2 floréal an VII,
Paris, imprimerie des ci-devant Capucines, 8 pages: 17
messidor an VII.
MÉNAGE dit ROUTIÈRE (François-Pierre), des Moutiers [-enCinglais] (Calvados), aveugle, émigré du Calvados et
de la Manche radié: 23 prairial an VII.
Ménagerie. Versailles, Leroy, architecte, travaux pour y
recevoir l'établissement d'économie rurale de Sceaux,
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.
MENANS, marchand, commissaire municipal de Gy (HauteSaône) destitué: 14 messidor an VII*.
MÉNARD (Jean), sculpteur modeleur à Bruxelles,
participant de la guerre des paysans traduit en conseil
de guerre: 22 floréal an VII*.
MÉNARD (Pierre), commissaire près le tribunal
correctionnel de Castelnaudary destitué: 12 floréal an
VII*; à nommer à l'administration forestière: 18
prairial 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.

64

INDEX

MENARDIN, sous-lieutenant nommé en ½-brigade nouvelle
le 25 ou le 28 brumaire, annulation: 19 prairial an
VII*.
Mende (Lozère). Habitant, voir: Borel (François-UrbainHippolyte), abbé.
Mendiant, voir aussi: Assistance; voir: Breton, à Laval
(Mayenne). Mendicité (dépôts), dénonciation par
Miquel, médecin à Nancy, du marché pour l'entreprise
des - passé par le ministre de l'Intérieur François de
Neufchâteau avec les citoyens Delacombe et [Leclerc
de] Montlinot, deux de ses principaux commis: 25
messidor, 8 thermidor an VII.
Ménerbes (Vaucluse). Commissaire municipal, Bonnet
(Esprit-Thomas), d'Oppède, élu juge de paix en l'an
VII,
nomination,
remplaçant
Carbonnel,
démissionnant: 25 prairial an VII. Ex-juge de paix,
voir: Debruges.
MENGAUD (François-Xavier), général de division, remis en
activité et nommé commandant la 6e division militaire:
9 thermidor an VII.
MENGAUD (Joseph-Antoine), ex-chargé d'affaires à Bâle,
envoyé en mission en Égypte et resté en Italie, Corps
législatif. Conseil des Anciens. Tableau des
événemens politiques et militaires arrivés dans la
République cisalpine depuis une année adressé au
représentant du peuple Dubois-Dubais par le citoyen
Mengaud, agent du Directoire en Italie, pour être
communiqué au conseil des Anciens, Paris, Imprimerie
nationale, an VII, 23 pages: 25 messidor an VII.
MENGIN, commissaire municipal de Darney (Vosges) élu
administrateur central: 27 floréal an VII.

municipalité: 11 messidor an VII. Municipalité,
président, Van Ruymbeck (Auguste), élu aux CinqCents: 18 floréal an VII*.
MENOU-DIJON (Michel), promu lieutenant au 11 e de
cavalerie: 17 floréal an VII*.
Mennecy (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Canton rattaché
au nouveau tribunal correctionnel de Corbeil: 28
prairial an VII.
MENNESSIER (Joseph), administrateur central de l'Aube élu
aux Cinq-Cents validé: 15 floréal an VII*.
MENNESSON (veuve), terres, échange contre une maison de
l'hospice de Soissons: 29 floréal an VII.
MENTEL, percepteur des contributions de Saint-Clément
(Corrèze): 19 floréal an VII*.
Menton (Alpes-Maritimes). Habitant, voir: Formarie
(Balthazar), Pastore (Joseph).
MENTOR (Étienne), député de Saint-Domingue aux CinqCents, adjudant général provisoire nommé par les
commissaires du pouvoir exécutif Polverel (Étienne
de) et Raimond (Julien), confirmé: 16 messidor an
VII; brevet: 23 messidor an VII.
Menuisier (charpentier). Charpentiers, voir: Baron (René)
et Gerbouin (René), à l'Huisserie (Mayenne),
Guyonnet jeune, à Mâcon, Hamon (Michel), à Ménil
(Mayenne), Hocdé (René), à l'Huisserie (idem), René,
à Paris, Rocher (Jean), à l'Huisserie (Mayenne).
Menuisiers, voir: Bazelot, à Paris, Cleff, à Paris,
Galopin, à Tours, Lenoir-Dufresne, à Laval
(Mayenne), Quentin, garçon - à Laval (idem).
Menuisier, voir: Jay, à Palaiseau (Seine-et-Oise),
Vincent, à Romans (Drôme).

MENGIN, idem de Fraize idem: 22 messidor an VII.
MENGUS (J.), agent municipal de Bossendorf (Bas-Rhin)
destitué et jugé pour faux sur le registre des mariages
pour son beau-frère conscrit: 12 messidor an VII*.
MÉNIL, adjudant-major à la 16e ½-brigade de bataille
décédé: 23 prairial an VII*.
Ménil (Mayenne). Habitant, voir: Boisramé (François),
domestique, Brochet (Jacques), charron, Chauvin
(Charles) et Pineau (Marin) fils, closiers, Guédon
(Gilles) fils, lainier, Hamelin (Marie) et Seuré,
filassiers, Hamon (Michel), charpentier, Loyaud
(Charles et Pierre), tisserands, Plaquet (René),
journalier, Raguet, domestique.
Menin (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Cultes, Carette (Jacques-Benoît), principal du collège
ayant sauvé sept soldats français après l'évacuation,
n'ayant pas ensuite prêté serment mais n'exerçant plus
de fonctions ecclésiastiques, déporté le 14 brumaire,
sursis et mise sous surveillance des autorités: 23
messidor an VII; Vandeputte (Joseph), capucin
déporté le 14 brumaire, établi orfèvre lors de la
suppression des maisons religieuses et élevant ses sept
neveux orphelins, sursis et mise sous surveillance de la

MENUSSET, lieutenant nommé en ½-brigade nouvelle le 25
brumaire, annulation: 19 prairial an VII*.
Menville (Haute-Garonne). Commune transférée au
canton de Lévignac: 15 floréal an VII*.
MÉPLAIN (Jean-Marie), prêtre communaliste de la paroisse
Saint-Sulpice de Paris déporté volontaire, soi-disant
par erreur, avec passeport du Donjon (Allier) pour
Fribourg (Suisse) en 1792, émigré maintenu: 17
prairial an VII.
MÉQUIN, adjoint municipal d'Hohatzheim (Bas-Rhin) dont
le fils était en train d'éteindre les cierges lors de
l'entrée des troupes dans l'église pendant une
absolution plénière le 25 ventôse à trois cents
personnes, dont plusieurs se sont cachées chez lui,
destitué et mandat d'arrêt: 9 prairial an VII*.
Mer (Loir-et-Cher). Gallas et Gaulier, gendarmes de
Blois ayant réussi à garder un prévenu d'émigration
qu'ils y conduisaient malgré l'attaque de 12 à 16
brigands, récompense et citation à la revue du 1 er
vendémiaire: 4 thermidor an VII.
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MÉRANDON (Nicolas), nommé à la municipalité d'Autun:
28 messidor an VII*.
MERCERET-CHANTELOGER (Marie-Anne), officier aux
gardes, émigré de la Mayenne maintenu: 13 floréal an
VII.
Mercerie, mercier, voir: Textile.
MERCIAT dit CERTANY, agent secret à Rome et Naples
révoqué, solde d'appointements, dépense secrète du
ministère des Relations extérieures, ventôse an VI: 24
messidor an VII.
MERCIER, adjoint aux adjudants généraux nommé
capitaine en ½-brigade nouvelle, annulation: 3
thermidor an VII*.
MERCIER, administrateur municipal de Puy-Saint-Martin
(Drôme), an V, poursuites par Léon, défenseur
officieux de la commune de Saou, au sujet de la forêt
de Saou, autorisation, refus: 27 floréal an VII*.
MERCIER, capitaine au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la
47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
MERCIER, sous-lieutenant à la 52e ½-brigade, démission,
an V: idem*.
Merck-Saint-Liévin (Pas-de-Calais). Agent municipal
curé laissant sonner les cloches destitué: 12 messidor
an VII.
Méré (Yonne). Assemblée communale, an VI, invalidée:
6 messidor an VII.
Mérens (Gers). Habitant, voir: Meilhan.
MERIEL (Augustin), maître d'escrime à Rennes chez lequel
se réunissaient des jeunes gens se battant avec des
jeunes républicains, jugement: 8 prairial an VII*.
MÉRIGNAC cadet, ex-juge au tribunal de commerce de
Montauban (Lot), commissaire municipal intra muros
destitué: 14 messidor an VII*.
MÉRIGOT jeune, libraire à Paris, nommé à la 11e
municipalité de nouveau: 19 messidor an VII*.
MERILLOT, lieutenant au 6e bataillon de Paris confirmé à la
47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
MERLE, capitaine à la 3e ½-brigade de ligne décédé, an VI:
23 prairial an VII*.
MERLE-BEAULIEU, membre de la 7e municipalité de Paris
destitué: 4 thermidor an VII*.

MERLIN, mécanicien, serrure de son invention, paiement
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.
MERLIN (Antoine-François), frère de Merlin de Thionville,
général de brigade à l'armée de Naples, arrestation
pour désobéissance au général Macdonald et pour la
perte de Pontremoli, et envoi au fort Carré d'Antibes
jusqu'à ce qu'un conseil de guerre puisse se réunir pour
le juger: 15 messidor an VII.
MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN, dit),
Directeur. Lettres à, de Beauchamp, commissaire
central de l'Allier: 17 floréal an VII; du député
Thibault: 25 prairial an VII. Minutes de lettres et
d'arrêtés du Directoire écrites par lui: 12, 13, 15, 17,
19 floréal, 4, 5, 7 prairial an VII. Ordre sur papier à
en-tête Le citoyen Merlin, membre du Directoire
exécutif, début an VII: 24 messidor an VII. Signataire
de la lettre à Sieyès, élu Directeur, et des arrêtés
suivant son élection: 27 floréal an VII.
- Présidence du Directoire, passation de Barras: 7 prairial
an VII. Discours pour la réception du nouveau
Directeur Sieyès: 20 prairial an VII; pour la cérémonie
funèbre en l'honneur des plénipotenitiaires français
assassinés à Rastatt: idem. Signataire du message aux
deux Conseils sur l'installation du Directeur Sieyès: 21
prairial an VII; de l'arrêté, de sa main, ordonnant le
transfert du Pape de Briançon à Valence: 22 prairial an
VII. Convoquant le Directoire en séance à la réception
du message des Cinq-Cents déclarant siéger en
permanence jusqu'à la réception de la réponse du
Directoire au message du Conseil du 18 demandant
des renseignements sur la situation militaire de la
République: 28 prairial an VII au soir. Seul Directeur
non signataire du message du Directoire aux CinqCents annonçant siéger en permanence jusqu'à
l'achèvement du travail commencé pour répondre à
celui des Cinq-Cents du jour: idem; de l'arrêté de
promulgation de la loi annulant l'élection de Treilhard
Directeur: 29 prairial an VII. Signataire du message du
Directoire répondant à ceux des Cinq-Cents des 17 et
28 prairial sur la situation intérieure et extérieure de la
République: idem; de la lettre invitant Gohier à se
joindre au Directoire et de l'instruction sur sa
réception: 29 prairial an VII au soir. Non signataire du
message aux deux Conseils annonçant l'acceptation
par Gohier de son élection au Directoire: 30 prairial an
VII. Signataire de la lettre du Directoire invitant
Gohier à être installé à onze heures du matin: idem.
Discours pour l'installation de Gohier Directeur: idem.
Non signataire du message aux deux conseils
annonçant l'installation de Gohier au Directoire: idem.
Démission: idem.
- Ex-Directeur. Passeport pour se retirer à Oisy (Pas-deCalais): 18 messidor an VII.
MERLIOT, lieutenant à la suite de la 30 e ½-brigade légère
nommé en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor
an VII*.

MERLIER, lieutenant au 10e de cavalerie: 16 floréal an
VII*.
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MERMET, de Saint-Germain [-de-Joux] (Ain), nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Nantua:
13 messidor an VII*.
MERSAN (Denis-François), député du Loiret aux CinqCents condamné à la déportation par la loi du 19
fructidor an V ne s'étant pas rendu à l'île d'Oléron,
émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
MERVILLE (GEOFFRION dit), voir: GEOFFRION dit MERVILLE
(Xavier-Richard-Camille).
MESIGH, administrateur central des Deux-Nèthes destitué
avec les autres membres en fructidor an VI pour
négligence sans être personnellement sanctionnable,
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
MESLAY (Jean), aubergiste à Saint-Berthevin (Mayenne)
forcé de suivre les rebelles avec sa voiture et fusillé à
Loiron, émigré radié à la requête de son frère Joseph,
coutelier à Laval: 13 floréal an VII.
MESNAGER (Michel), chanoine insermenté de la cathédrale
d'Orléans resté en liberté, émigré radié et inscrit sur
celle des déportés: 17 prairial an VII.
MESNARD dit LA SALLE (Charles-Alexandre-FrançoisMarie), marquis, lieutenant au régiment RouergueInfanterie, soi-disant né à Bressuire, émigré de la
Seine rentré s'étant livré en l'an IV après un mandat
d'arrêt du Directoire, condamné à la réclusion comme
fou, évadé, ayant également déclaré avoir été membre
de l'armée de Condé, maintenu: 13 floréal an VII.
MESNIL (Antoine LABBÉ
DU), veuve.

DU),

voir: BUAT (Marie-Madeleine

MESNIL (François), curé d'Annebault (Calvados) détenu à
Pont-l'Évêque sous la Terreur, émigré radié
provisoirement par le district de Bernay (Eure), radié:
17 floréal an VII.
MESNIL (DE LOUBERT
Baptiste DE).

DU),

voir: LOUBERT

DU

MESNIL (Jean-

Le Mesnil [-sous-Vienne] (Eure). Seigneur, voir: Loubert
du Mesnil (Jean-Baptiste de).
MESTRAL (Jean-Joseph), administrateur du district
d'Annecy, propriétaire fermier à Thônes soi-disant
travaillant de ses mains, émigré maintenu: 17 floréal
an VII.
MESURET, pilote du port de Royan (Charente-Inférieure),
récompense pour le sauvetage de l'équipage de la prise
l'Aréthuse naufragée sur l'écueil de Monrevel: 12
prairial an VII*.
Mesvres (Saône-et-Loire). Commissaire municipal,
Guillon, d'Autun, remplaçant Bacley, réacteur,
destitué: 8 messidor an VII.
MÉTAIRIE-VALLET ou VALLET, commissaire municipal de
Champlemy (Nièvre) destitué: 2 thermidor an VII*.

Métal, voir: Acier, Bijou (orfèvre), Cuivre, Dorure
(doreur), Étain, Fer, Fonte, Plomb. Monnaies en métal,
voir: Monnaie.
- Métaux précieux, poinçon. Bureaux, règlement: 13
prairial an VII.
- Bureaux, affaires par localités. Aisne, Laon, délai pour
l'apposition gratuite du poinçon prolongé jusqu'au 15
prairial: 17 prairial an VII. Charente-Inférieure, la
Rochelle, essayeur, voir: Pinet, orfèvre. Côte-d'Or,
Semur, suppression et maintien de celui de Dijon: 13
prairial an VII. Eure, Louviers, idem et maintien de
celui d'Évreux: idem. Finistère, Quimper, idem et
maintien de celui de Brest: idem. Gard, Nîmes,
transfert à Beaucaire pendant la foire: idem. Loir-etCher, Blois, contrôleur, voir: Bisse. Lot, Montauban,
suppression et maintien de ceux de Cahors et Figeac:
13 prairial an VII. Moselle, Sarreguemines, idem et
maintien de celui de Metz: idem. Seine-Inférieure,
Dieppe, idem et maintien de ceux du Havre et de
Rouen: idem. Yonne, Saint-Florentin (ex-district)
transféré de celui de Sens à celui d'Auxerre: 8
messidor an VII.
METGE, défenseur officieux de Dubreuil (François
Darzier-, sa femme Sophie, née Denizot et leur fille
Sophie Dubreuil): 6 messidor an VII.
Métiers, voir: Amidon (amidonnier), Architecte, Archives
(archiviste), Avocat (avoué, défenseur officieux),
Banque (banquier), Bibliothèque (bibliothécaire),
Bière (brasseur), Bijou (orfèvre), Blanchisserie
(blanchisseur),
Boucher,
Boulanger,
Broderie
(brodeur), Café (aubergiste), Chapeau (chapelier),
Charcutier,
Charron,
Chasse
(garde-chasse),
Commerce (commerçant, marchand, négociant),
Couteau (coutelier), Couturier, Couvreur, Cuir
(cordonnier,
tanneur),
Dessin
(dessinateur),
Domestique, Dorure (doreur), Ébénisterie, Épices
(épicier), Étain (potier d'), Faïence (faïencier), Ferme
(fermier, closier), Fleur (fleuriste), Garde champêtre,
Géomètre, Graveur, Horloge (horloger), Huissier,
Imprimerie (imprimeur), Ingénieur, Littérature
(écrivain, libraire), Luthier, Maçon, Maréchal-ferrant,
Mécanicien,
Menuisier
(charpentier),
Moulin
(meunier), Navigation (batelier, marinier), Notaire,
Nuisibles (taupier), Parfumeur, Pâtisserie (pâtissier),
Pauvre (mendiant), Pèche (poissonnier), Peintre
(peinture), Pharmacien (apothicaire), Sabot (sabotier),
Santé (médecin), Sciences (savant), Sculpteur
(sculpture), Serrurier, Sport (billard, équitation,
escrime), Tabac (rapeur de), Tailleur d'habits, Tapis
(tapissier), Teinturier, Textile (bonnetier, filassier,
fileur, lainier, passementier, tisserand), Tonneau
(tonnelier), Travaux (entrepreneur), Tuiles (tuilier),
Vétérinaire (épizôotie), Vin (vigneron), Vitre (vitrier).
MÉTIVIER, ex-agent municipal de Saint-Martin-de-Connée
(Mayenne) jugé pour vol et dilapidation des deniers
publics du percepteur de Connée et Saint-Pierre-laCour de l'an III: 13 floréal an VII*.
Mètre, système métrique. Départements de la rive
gauche du Rhin, travaux des administrations centrales
de la Roër et de la Sarre pour les tableaux de
comparaison des anciennes et nouvelles mesures: 4
prairial an VII. Message aux Cinq-Cents demandant
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s'il faut se conformer aux nouveaux étalons du mètre et
du kilogramme remis le 8 au Corps législatif par
l'Institut à l'issue des travaux de la commission
internationale de mesure de l'arc du méridien de
Dunkerque à Barcelone, inférieurs d'un trois-millième
et d'un mille-deux-centième à ceux du décret du 1 er
août 1793 maintenu par la loi du 18 germinal an III:
12 messidor an VII. Poids et mesures à envoyer dans
les départements, fabrication, paiements du ministre de
l'Intérieur: 17 prairial an VII. Proclamation du
Directoire rendant les nouvelles mesures obligatoires
au 1er vendémiaire an VIII dans les douze
départements autour de la Seine: Aisne, Aube, Eure,
Eure-et-Loir, Loiret, Marne, Oise, Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme et Yonne: 28
messidor an VII.
METTERNICH-WINNEBOURG
(François-Georges-CharlesJoseph-Christian,
comte
DE),
plénipotentiaire
autrichien au congrès de Rastatt, remise du séquestre
sur ses biens dans les départements de la rive gauche
du Rhin: 16 floréal an VII.
METTEYER, lieutenant au 2e bataillon de l'Orne confirmé à
la 47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
Metz (Moselle). Arsenal, canons en provenant trouvés
dans la cour du citoyen Oudot, de Paris, vente
frauduleuse: 4 messidor an VII. Bureau de contrôle
des matières d'or et d'argent maintenu: 13 prairial an
VII*. Dépôt des prisonniers de guerre et déserteurs à
l'étranger, commandant, voir: Delacroix (ÉtienneLaurent). Habitant, voir: Delattre (F.-P.-I.), Goussant
dit Montigny (Joseph-Gabriel), conseiller au
parlement, Serre (Pierre-François-Hercule), SthèmeJubecourt (Alexandre), Welsch (Antoine-Charles) et sa
femme Marie-Agnès Forst, bateliers. Poste aux
chevaux, maître, indemnité: 11 messidor an VII.
Meudon (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Justice de
paix supprimée et commune rattachée à celle du sud
du canton de Sèvres: 4 thermidor an VII.
Meunier, voir: Moulin.
MEUNIER, capitaine aide de camp nommé capitaine en ½brigade nouvelle, annulation: 3 thermidor an VII*.
MEUNIER (François et Gilles), capucin du canton de
Verviers (Ourthe) et prêtre du département déportés le
14 brumaire, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.
MEUNIER (Hugues-Alexandre-Joseph), général de brigade
nommé directeur du dépôt général de la Guerre: 23
prairial an VII.
Meurthe (département). Assemblée électorale, an VII,
Régnier (Claude-Ambroise), réélu aux Anciens, et
Mallarmé (Claude-Joseph), réélu aux Cinq-Cents
validés: 13 floréal an VII. Biens nationaux et

communaux, Gondreville, commune, terrains, échange
avec l'hospice: 14 prairial an VII. Circonscriptions
administratives, Fontenoy [-sur-Moselle], canton
siégeant provisoirement à Gondreville, transfert
définitif en transférant la commune de Velaine-enHaye de celui de Pont-Saint-Vincent: 9 prairial an VII.
Députés, voir: Mallarmé (Claude-Joseph), Cinq-Cents,
Mallarmé (François-René-Auguste), Législative et
Convention, Régnier (Claude-Ambroise), Anciens.
Émigrés, voir: Helmstatt (Maximilien-Augustin
Bleikard de), Rousselot d'Hédival (NicolasHyacinthe), Rutant (André-Pierre-Léopold), Rutant
(Jean-Edme), Thiériet (François). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 2 prairial an VII.
Fonctionnaires, destitution, Danne, adjoint municipal
violant le décadi: 19 floréal an VII; Jeandelaincourt,
agent municipal refusant d'accompagner les agents
forestiers de Nomeny recherchant du bois coupé
illégalement: 9 messidor an VII. Ordre public,
Geofroid, gendarme de la brigade de Dabo,
gratification et citation à la revue du 1er vendémiaire
pour intrépidité et dévouement dans l'arrestation de
brigands: 25 prairial an VII. Poste aux chevaux, relais
inutiles supprimés: 19 floréal an VII. Prêtres
réfractaires, reclus et sous surveillance du
département, envoi dans les maisons de réclusion de
l'Yonne: 9 thermidor an VII. Tribunaux correctionnels,
6e à Pont-à-Mousson, création: 25 floréal an VII.
Meuse (département). Assemblée électorale, an VII,
Chenet (Jean), commissaire près le tribunal
correctionnel de Montmédy, et Harmand (JeanBaptiste), député à la Convention et aux Anciens sorti
en l'an VI, élus aux Cinq-Cents validés: 14 floréal an
VII. Biens nationaux, Aspremont (comte d'), biens,
séquestre, étude par Bonnier d'Alco, chef du bureau
diplomatique du Directoire, pour Reubell, an V: 16
prairial an VII. Députés, voir: Chenet (Jean), CinqCents, Harmand (Jean-Baptiste), Convention, Anciens
et Cinq-Cents, Paillet (Jean-Joseph), Législative et
Anciens, Marquis (Jean-Joseph), Convention et
Anciens, Musset (Joseph-Mathieu), Anciens. Émigrés,
voir: Dumesnil (François), Mathiot (Hyacinthe),
Nicolas (Martin-Jean-Baptiste), Pascal (Jean).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21 floréal, 8, 13
prairial, 8 thermidor an VII. Fonctionnaires,
destitution, Autrécourt et Triaucourt, commissaires
municipaux soutenant à l'assemblée électorale un
anarchiste revenu de Paris avec de l'argent pour se
faire élire: 11 floréal an VII. Prêtres déportés, voir:
Dumesnil (François).
Meuse (fleuve). Direction générale des pays conquis entre
- et Rhin (ex-), voir: Allemagne.
Meuse-Inférieure (département). Assemblée électorale, an
VII, Chenard (Pierre-Sylvain), président de
l'administration centrale, élu aux Cinq-Cents par
l'assemblée siégeant dans la salle de la Liberté, validé,
et invalidation de celle siégeant dans la salle de la
Redoute: 29 floréal an VII. Biens nationaux, Tongerlo,
agent municipal jugé pour soustraction de biens
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nationaux, perception de leurs fermages et vente
d'arbres: 5 messidor an VII; Tongres, église SaintNicolas, location par la commune comme halle au blé:
19 prairial an VII. Commissaire central, Girard,
nommé inspecteur des contributions de l'Ourthe et
remplacé
par
Cavennes
(François-Alexandre
Cavenne?), ingénieur ordinaire, candidats, Bosch, excommissaire municipal de Maastricht, préposé au
triage des titres, et Daret (Jean-Baptiste), ex-juge de
paix de Tonnerre, commissaire près les tribunaux,
beau-frère du député Guyot-Desherbiers: 25 prairial an
VII. Contributions, voir: Guyot, ex-militaire,
commissaire du département. Députés, voir: Chenard
(Louis-Sylvain), Cinq-Cents, Hubar (Jacques-Joseph),
Anciens. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21
floréal an VII. Fonctionnaires, destitution, Malinessur-Meuse, adjoint municipal refusant d'aider les
gendarmes à arrêter des conscrits, Millen,
municipalité, président enlevant les registres d'état
civil du chef-lieu pour empêcher la levée
complémentaire des conscrits: 16 messidor an VII;
Valkenburg, commissaire municipal: 27 floréal an VII.
Gendarmerie, lieutenant, voir: Maastricht. Ordre
public, voir aussi: Belgique (Guerre des paysans);
Maastricht, Gadiot, banquier acquitté par le directeur
du jury du chef d'être agent des britanniques, libéré: 12
floréal an VII; réunions contre-révolutionnaires: 7
thermidor an VII. Prêtres déportés, Bellefroid (Arnold)
et Bormans (Alexandre), religieux n'ayant jamais été
prêtres, déportation le 14 brumaire, sursis et libération
sous surveillance des autorités: 29 messidor an VII.
Triage des titres, Wilmar, ex-administrateur central,
remplaçant Clæssens, démissionnant, candidat Crutz,
chef d'un des plus riches établissements supprimés du
département, trafiquant des revenus des biens
nationaux: 8 thermidor an VII; voir: Bosch. Tribunal
civil, juge, Vandenheuwel, nommé par les
commissaires du gouvernement en l'an IV, confirmé: 8
prairial an VII. Tribunaux, commissaire, Daret (JeanBaptiste), ex-juge de paix de Tonnerre, commissaire
près les tribunaux, beau-frère du député GuyotDesherbiers, français d'origine, rapport de Lambrechts,
ministre de la Justice: 3 thermidor an VII*.
MEUSNIÉ (François), ex-conservateur des Hypothèques
d'Évaux (Creuse), commissaire municipal extra muros
destitué: 22 messidor an VII*.
MEYER (Jacques-Guillaume), député de l'Escaut aux CinqCents réfugié à Paris lors du retour des Autrichiens: 26
floréal an VII.
MEYLIER, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.

MEYNIER, officier de santé nommé commissaire municipal
de Louhans (Saône-et-Loire): 8 messidor an VII*.
Meyrin (Suisse, canton de Genève, alors: Léman).
Licheron, capitaine de brigade, paiement du
commissaire du gouvernement à Genève Desportes
pour récompense aux préposés ayant arrêté des
correspondances contre-révolutionnaires, an VI: 24
messidor an VII.
MEYSER (Guillaume), batelier d'Andernach (Rhin-etMoselle), acquitté de contrebande de sel par le tribunal
civil, pourvoi en cassation de la douane admis: 8
prairial an VII.
Meyssac (Corrèze). Commissaire municipal, Pervidieu
cadet, nommé de nouveau remplaçant Vaujour, de
Collonges, destitué: 16 messidor an VII.
Meyssiès (Isère). Leusse (Louis), seigneur des Côtesd'Arey, y résidant jusqu'au pillage de son domaine à la
fin de juillet 1789: 17 prairial an VII.
Mézangers (Mayenne). Habitant, voir: Cochardière
(Eustache).
Mèze (Hérault). Commissaire municipal, Magne,
président de la municipalité, remplaçant Fraisse (JeanAntoine), anarchiste à l'assemblée électorale, destitué:
21 floréal an VII; annulation: 22 messidor an VII.
District du Mézenc (Ardèche). Tribunal, juge, voir:
Pouret ou Pourret (Jean-Antoine).
MÉZIÈRES, vicaire à Châtres (Mayenne), émigré maintenu:
13 floréal an VII.
Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières).
Habitant, voir: Hais (Marie-Charles du), capitaine du
génie, Lepetit-Colin (Nicolas) et sa femme MarieJosèphe Quignon, Vaucleroi.
MICHAL, juge de paix à Grenoble, signataire de l'adresse
de citoyens de la ville au Corps législatif et au
Directoire sur les défaites en Italie: 29 floréal an VII.
MICHARD, commissaire municipal de Seyssel (Ain) nommé
de nouveau: 14 messidor an VII*.
MICHAU, vicaire de Milmort (Ourthe) déporté le 14
brumaire, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.
MICHAUD, commissaire municipal de Cuisery (Saône-etLoire) anarchiste destitué: 3 prairial an VII*; nommé
de nouveau: 8 messidor an VII*.

Meymac (Corrèze). Canton à rattacher au tribunal de
commerce à créer à Ussel: 12 floréal an VII.
Commissaire municipal, Dinnemartin (Jean-Baptiste),
remplaçant Pic (Jean-Baptiste), prêtre marié, destitué:
16 messidor an VII.

MICHAUD (Claude-Ignace), général commandant la 13e
division militaire nommé commandant provisoire de
l'armée d'Angleterre: 18 messidor an VII.

MEYNARD, président de la municipalité de Thiviers
(Dordogne) anarchiste destitué, annulation: 28
messidor an VII*.

MICHAUD (Jean-Baptiste), député du Doubs à la
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents sorti en
l'anVI, président du tribunal criminel élu aux Anciens,
validé: 6 prairial an VII*. Député aux Anciens: 14, 22
messidor an VII.
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MICHAUD D'ARÇON (Jean-Claude-Éléonor LE), général
employé auprès du Directoire: 15 floréal an VII.
MICHAUX, ex-juge de paix de Bourg-Argental (Loire)
nommé commissaire municipal: 14 messidor an VII*.
MICHAUX, président de la municipalité de Bugeat
(Corrèze) nommé idem: 16 messidor an VII*.

MICOULIN cadet, commissaire près le bureau central de
Marseille persécutant les républicains destitué: 24
messidor an VII.
Canal du Midi, voir: Canaux.
MIDY (Pierre-Nicolas), mort à Chartres en l'an IV,
succession, réclamation du fils de la femme CharlesAndré Renouard, émigrée, sa fille naturelle, rejet: 18
messidor an VII.

MICHEL, administrateur central de l'Ardèche destitué après
le Dix-Huit Fructidor, agent municipal de Privas
destitué: 4 thermidor an VII.

MIÉREL aîné, faïencier à Lyon nommé à la municipalité de
l'Ouest: 8 thermidor an VII*.

MICHEL, agent municipal de Ploufragan (Côtes-du-Nord)
incivique destitué: 27 floréal an VII*.

MIGNARD, rédacteur de la Gazette historique et politique:
28 prairial an VII.

MICHEL, nommé capitaine à la 19e ½-brigade légère
nouvelle: 19 prairial an VII*.

MIGNEUX DE PITOU (DE), voir: DEMIGNEUX-PITOU.

MICHEL, capitaine au 1er dragons retraité: 3 prairial an
VII*.
MICHEL, lieutenant à la 12e ½-brigade, démission, an VI: 7
prairial an VII*.

MIGNOT, commissaire municipal de Lavoncourt (HauteSaône) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
MIGNOT, notaire à Saint-Marcel (idem), commissaire
municipal de Vitrey idem*.
MIHIEL voir: SAINT-MICHEL ou.

MICHEL, marchand de fer d'Aix (Bouches-du-Rhône),
commissaire municipal inepte et d'un patriotisme
équivoque, destitué: 14 messidor an VII*.
MICHEL, membre de la 10e municipalité de Paris destitué:
28 messidor an VII*.
MICHEL, moine à Vielsalm (Ourthe) déporté: 23 messidor
an VII*.
MICHEL (Étienne?), fabricant de rouge à Paris, exadministrateur de police, nommé à la 6e municipalité:
28 messidor an VII.
MICHEL (Jean-Baptiste), meunier à Cons-la-Grandville
(Ardennes) élu agent municipal par une fraction de
l'assemblée communale de l'an VII: 5 messidor an VII.
MICHEL (Joseph), commissaire municipal de Saint-Didier
[-en-Velay] (Haute-Loire) décédé: 25 prairial an VII*.
MICHEL (Pierre), instituteur à Namur nommé commissaire
municipal de Clerheid: 25 prairial an VII.
MICHELON-MASBARREAU, ex-administrateur municipal de
Saint-Léonard (Haute-Vienne) nommé administrateur
central: 28 messidor an VII*.
MICHELOT, capitaine de gendarmerie à Laval (Mayenne)
devant commander la colonne mobile de gendarmerie
créée dans le département: 4 prairial an VII.
MICOULIN aîné, commissaire près la municipalité du Nord
de Marseille royaliste destitué: 28 messidor an VII*.

MILAN, promu lieutenant à la 39 e ½-brigade: 22 prairial an
VII*.
Milan (Italie). Départ de Rivaud, ambassadeur en
Cisalpine, et du Directoire cisalpin pour la France
deux jours après leur arrivée de - à Turin: 5 prairial an
VII. Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph), général en
chef des armées d'Italie et de Naples, lettre du quartier
général à Pizzighettone demandant son remplacement
par Moreau après l'échec du mouvement pour défendre
la ville, 23 germinal: 19 floréal an VII.
MILCENT, de Bruxelles, saisie des douanes à Coblence
(Rhin-et-Moselle), jugement du tribunal criminel de
Rhin-et-Moselle, pourvoi en cassation des douanes,
rejet:18 prairial an VII.
MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine), ministre de la
Guerre. Rapport pour le deuxième message du
Directoire sur la situation intérieure et extérieure de la
République notant le déficit de cent cinquante mille
hommes constaté dans les cadres de l'armée en
germinal: 7 thermidor an VII.
- Démission pour maladie acceptée et promotion au grade
de général de division du génie au bureau militaire du
Directoire: 14 messidor an VII. Lettre lui annonçant
l'acceptation de sa démission, sa promotion au grade
de général de division du génie attaché au bureau
militaire, et l'installation de Bernadotte: 15 messidor
an VII. Brevet: 27 messidor an VII.
Millau (Aveyron). Habitant, voir: Tauriac (Antoine).
Postes, directeur royaliste, Geniès, ordre au ministre
des Finances de rendre compte du retard de sa
destitution: 26 floréal an VII.
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MILLÉ, ex-pléban de Bruxelles déporté à la demande du
commissaire central Mallarmé (François-RenéAuguste), bien qu'ayant prêté serment de haine à la
royauté: 23 messidor an VII.
MILLELOT aîné, commissaire municipal de Clamecy extra
muros destitué: 2 thermidor an VII*.
Millen (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Riemst,
alors: Meuse-Inférieure). Municipalité, président
enlevant les registres d'état civil du chef-lieu pour
empêcher la levée complémentaire des conscrits,
Moser, destitué: 16 messidor an VII.
MILLET (Marthe), femme François BEYSSIER, référé du
tribunal civil de Vaucluse pour la reprise de ses
deniers dotaux lors de la saisie des biens de son mari
par les créanciers de celui-ci, cassation: 28 floréal an
VII.
MILLIÈRE, commissaire municipal de Morannes (Maine-etLoire) assassiné le 26 floréal: 25 prairial an VII.
MILLIN, idem de Château-Chinon nommé de nouveau: 2
thermidor an VII*.
MILLY (Louis LEZIN DE), nommé membre du bureau central
de Paris: 12 messidor an VII*.
Milmort (Belgique, province de Liège, auj.: commune
d'Herstal, alors: Ourthe). Vicaire déporté le 14
brumaire, Michau, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 23 messidor an VII*.
MILONY, commissaire municipal de Troyes anarchiste,
démission: 18 floréal an VII*.
MILSCENT, administrateur central de l'Eure nommé de
nouveau: 28 messidor an VII*.
MINCKEL (Moyse), voir: GŒDDER et.
Mine. École des Mines, voir: École. Employés
réquisitionnaires et conscrits des mines, ordre de
rejoindre leurs corps d'incorporation: 13 prairial an
VII. De charbon de l'Allier, réduction du droit de
passe: 9 prairial an VII. De cuivre, voir: Baïgorry
(Basses-Pyrénées). De fer, voir: Autrey [-lès-Gray]
(Haute-Saône). De plomb, voir: Poullaouen
(Finistère). De sel, voir: Sel (salines nationales).
Rhône, de cuivre, plomb et sulfates de cuivre et de fer
de Chessy et Sain-Bel, Blanchet (Justin) et compagnie,
autorisés à poursuivre pendant 50 ans l'exploitation et
délimitation des limites des deux concessions: 14
messidor an VII.
Minéralogiste, voir: Pontier, médecin et - d'Aix
(Bouches-du-Rhône).
Minimes (ordre religieux), voir: Aulnoy (Seine-etMarne).
Ministères. Comptes des ministres, voir: Finances.
Acquittement simultané et dans le cours des mêmes
mois des traitements des employés des ministères, de

la Comptablilité nationale et de la Trésorerie
nationale: 23 prairial an VII.
- Circulaires du Directoire. Leur rappelant qu'un ordre
signé de trois Directeurs n'est pas nécessaire pour faire
des rapports sur les pétitions reçues par eux du
Directoire ou directement: 13 floréal an VII. Leur
ordonnant de ne pas faire de nouveaux rapports sur des
affaires terminées sur simple apostille d'un ou
plusieurs membres du Directoire: 5 thermidor an VII.
Sur la tenue des feuilles de travail: 21 messidor an VII.
Du secrétaire général les chargeant d'être au lieu des
séances du Directoire pour la réception du nouveau
Directeur: 8 prairial an VII.
- Des Finances. Attributions, traité de commerce avec la
République helvétique, ordre au ministre de soumettre
ses vues au Directoire: 4 prairial an VII.
- De la Guerre. Employés, voir: Pryvé, chef de la 8 e
division. Maison d'Uzès, siège du 2e conseil de guerre
de la 17e division militaire présidé par le général
Projean (Claude-Antoine, chef de brigade?), vente
après la condamnation de cinq chefs de bureau du
ministre Scherer pour faux certificats de décès
d'émigrés dans les hôpitaux militaires, dénonciation,
message des Cinq-Cents: 3 thermidor an VII.
- De l'Intérieur. Attributions, questions à soumettre aux
Cinq-Cents sur l'état civil et le divorce, ordre au
ministre de se concerter avec celui de la Justice: 19
floréal an VII; rapport sur les dépenses du Directoire
pour l'an VIII: idem. Campenon, dépenses du comité
d'instruction publique du ministère, paiement: 17
prairial an VII. Conseil du ministre, membres,
appointements: idem. Dénonciation par Miquel,
médecin à Nancy, du marché pour l'entreprise des
dépôts de mendicité passé par lui avec les citoyens
Delacombe et [Leclerc de] Montlinot, deux de ses
principaux commis: 25 messidor, 8 thermidor an VII.
Employés,
voir:
Blain-Saint-Morre,
secrétaire
particulier, Dieudonné (Christophe), chef de la 1 ère
division, Leclerc de Montlinot (Charles-AntoineJoseph), chef de la 2e division. Message des CinqCents demandant le détail des sommes effectivement
ordonnancées sur l'an VII pour divers articles des
crédits de l'Intérieur: 4 prairial an VII; compte détaillé
des fonds ordonnancés par le ministre de l'Intérieur de
vendémiaire à floréal an VII: 17 prairial an VII.
- De la Justice. Employés, voir: Lecourbe, frère du
général. Gendarmerie, officiers, correspondances en
franchise avec le ministre: 8 thermidor an VII.
- De la Marine et des Colonies. Employés, voir: Laroche.
- De la Police générale. Attributions, rapports entre les
autorités civiles et la force publique, notamment la
garde nationale sédentaire, instruction à publier au
Bulletin des lois: 13 floréal an VII. Employés,
Bouchard, chef de l'enregistrement de la 3 e division
renvoyé par Cochon, auteur d'un enregistrement de
réclamation au Comité de législation de l'émigré
Denis-Félix-Auguste
Bruyères-Saint-Michel
en
surcharge de celle du nommé Pierre Brugères: 7
prairial an VII; voir: Simonnet (Jean-Laurent), chef de
la 3e division.
- Des Relations extérieures. Employés, voir aussi
Diplomates français; voir: Auric (Auguste ou Jacques),
ex-sous-chef, Follard, Desrenaudes, Lafond, Lafont,
chef du bureau des dépenses. Feydel, paiement pour
solde de ses appointements de membre de la
compagnie d'artistes employés à Constantinople: 26
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floréal an VII. Guttin, paiement pour deux personnes
chargées de mission secrète: idem.
- Ministres, remplacement après les journées de prairial,
voir: Directoire (remplacement des ministres);
ministres, voir: Bénézech (Pierre), ex-ministre de
l'Intérieur, Bernadotte (Jean-Baptiste-Jules), de la
Guerre, Bourdon de Vatry (Marc-Antoine), de la
Marine et des Colonies, messidor-thermidor an VII,
Bourguignon [-Dumolard] (Claude-Sébastien), de la
Police générale, Bruix (Eustache), de la Marine et des
Colonies, Cambacérès (Jean-Jacques-Régis de), de la
Justice, Cochon de Lapparent (Charles), ex-ministre de
la Police générale, Duval (Jean-Pierre), de la Police
générale, Fouché (Joseph dit Fouché de Nantes), idem,
François de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit),
de l'Intérieur, Gohier (Louis-Jérôme), ex-ministre de la
Justice, Lambrechts (Charles-Joseph-Mathieu), de la
Justice, La Tour du Pin-Paulin (Jean-Frédéric), exministre de la Guerre, Le Carlier (Marie-JeanFrançois-Philibert), ex-ministre de la Police générale,
Letourneux (François-Sébastien), ex-ministre de
l'Intérieur,
Lindet
(Jean-Baptiste-Robert),
des
Finances, Milet-Mureau (Louis-Marie-Antoine), de la
Guerre, Paré (Jules-François), ex-ministre de
l'Intérieur, Petiet (Claude-Louis), ex-ministre de la
Guerre, Quinette (Nicolas-Marie), de l'Intérieur,
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), des Finances,
Reinhard (Charles-Frédéric), des Relations extérieures,
Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph), ex-ministre de la
Guerre, Sotin de La Coindière (Jean-Marie), exministre de la Police générale, Talleyrand (CharlesMaurice de -Périgord), ministre des Relations
extérieures Truguet (Jean-François), ex-ministre de la
Marine et des Colonies.
Minorque (Espagne). Débarquement frano-espagnol,
demande de l'Espagne: 7, 15 prairial an VII.
Le Minotaure, navire britannique de Plymouth, voir:
Honniwel (Jesse), capitaine.
MINTARD (Joseph), homme de loi à Lede (Escaut),
participant de la guerre des paysans traduit en conseil
de guerre: 22 floréal an VII*.
MIQUEL, médecin à Nancy, dénonçant le marché pour
l'entreprise des dépôts de mendicité passé par le
ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau avec
les citoyens Delacombe et [Leclerc de] Montlinot,
deux de ses principaux commis: 25 messidor, 8
thermidor an VII.
Miquelets (auxiliaires de l'armée française en Catalogne
pendant le guerre contre l'Espagne). PyrénéesOrientales, formation de bataillons pour lutter contre
la contrebande et les émigrés passant clandestinement
la frontière: 19 messidor an VII.
MIR, ex-administrateur central de l'Aude, commissaire
municipal d'Alaigne, démission: 8 thermidor an VII*.

MIR (Louis-Nicolas), marchand épicier à Chenoise
(Seine-et-Marne), émigré de l'Aube radié: 27 floréal an
VII.
MIRABEAU-TONNEAU
(André-Boniface-Louis
RIQUETI,
vicomte DE MIRABEAU, dit), constituant. Famille, voir:
Lasteyrie du Saillant (Charles-Anne-Victorin), son
neveu.
MIRAMBEAU, président de la municipalité de Montpon
(Dordogne) versatile destitué: 28 messidor an VII*.
MIRANDA (Francisco), général condamné à la déportation
par la loi du 19 fructidor an V ne s'étant pas rendu à
l'île d'Oléron, émigré, inscription: 7 thermidor an VII*.
Mirande (Gers). District, émigrés, voir: Saint-Martin
(Clément-Joseph); président, voir: Carrère (Jean).
MIRBECK (Ignace-Frédéric DE), chargé d'un travail littéraire
et politique sur les formules républicaines, paiement
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII.
Mirebel (Jura). Faux certificats d’émigrés, voir: La Briffe
(Hyacinthe-Charlotte-Julie-Marie-Jeanne), femme des
Moutiers.
Mirecourt (Vosges). Foires, création, demande et adresse
de la municipalité: 8 thermidor an VII. Tribunal de
commerce, création: 6 thermidor an VII.
MIREMONT, voir: AUBOURG (Marie-Madeleine), femme.
Mirepeix (Basses-Pyrénées). Communal, vente au citoyen
Poey pour construire sa maison: 29 floréal an VII.
Mirepoix (Gers). Canton de Puycasquier, transfert: 28
prairial an VII au soir. Commissaire municipal,
Mouchet, nommé de nouveau, remplaçant Solirène,
destitué: 14 messidor an VII.
MIROUFLE, directeur du bureau de poste du Puy nommé
contrôleur de celui d'Auxerre: 19 floréal an VII*.
MIRYS (Sylvestre-David), graveur, paiement du ministre
de l'Intérieur pour des gravures de l'histoire romaine:
17 prairial an VII.
MITOUFLET (Antoine-Marie), ex-chef du 22e bataillon
d'infanterie légère nommé capitaine de vétérans en 2e:
27 floréal an VII*.
Mittelbergheim (Bas-Rhin). Bois communaux, voir: forêt
indivise du Rothmannsberg.
MITTER, agent municipal de "Castel" (Rhin-et-Moselle),
pourvoi en cassation contre son jugement par le
tribunal civil contre Hoofs, rejet: 24 floréal an VII.
MITTIÉ (Jean-Corisandre), achat d'exemplaires de sa
Descente en Angleterre pour circulation à l'extérieur,
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dépense secrète du ministère des Relations extérieures,
pluviôse an VI: 24 messidor an VII.
MITTRE, lieutenant de gendarmerie à Maastricht muté à
Courtrai (Lys): 14 messidor an VII*.
MITZYSKI (comte), polonais. Poullin (Pascal), professeur
de mathématiques au séminaire Saint-Sulpice de Paris
parti en 1792 comme professeur de ses enfants: 23
floréal an VII.
Mobilier, voir aussi: Dorure (doreur), Ébénisterie, Tapis
(tapissier). Baumann, Hullot et compagnie,
manufacturiers à Paris, procédé de travail du cuir pour
la chapellerie et la garniture des meubles, brevet
d'invention: 29 floréal an VII. Lagarde, secrétaire
général du Directoire accusé d'avoir fait meubler sa
maison de campagne de Suresnes de meubles précieux
appartenant à la République: 23, 24 messidor an VII.
MODÈNE (Charles-François-Raymond), gentilhomme de
Louis-Stanislas-Xavier Capet, gouverneur du palais du
Luxembourg, émigré soi-disant parti prendre les eaux
d'Aix-la-Chapelle en 1792, maintenu: 7 prairial an VII.
Modène (Italie). Victoire de l'armée de Naples et mort du
général Forest (Jean-Marie): 6 messidor an VII.
Mœurs, voir aussi: Enfant (infanticide). Arnaud
(Françoise), veuve Touron, poursuivie au tribunal
correctionnel de Limoux pour violences contre
Vaquier (Marguerite) femme Savone, ayant payé le
commissaire près celui de Tarascon (Ariège) pour y
transférer l'instruction et transiger à l'amiable entre les
parties: 28 floréal, 4 messidor an VII. Drôme, SaintVallier, Reymond-Labruyère, grand vicaire de l'évêque
de Valence soupçonné d'avoir enlevé une jeune
femme: 22 prairial an VII. Le Juif errant, journal
politique et littéraire rédigé par la citoyenne C.
Hémery propriétaire, journal de Paris prohibé pour un
article ironique sur un parisien appelé aux armées et
retenu par Vénus (Madame Tall) et la nymphe Mme
Reica…: 12 floréal an VII. Haute-Marne, Laferté-surAube, municipalité, président et autres ayant admis à
la fête du 2 pluviôse un instituteur condamné et
interdit pour outrage aux mœurs sur ses élèves: 27
floréal an VII. Mont-Tonnerre, Alzey, Dœrhoffer
(Georges) et sa mère ayant fouetté jusqu'au sang Lœl
Gerson: 24 floréal an VII.
Mogneneins (Ain). Habitant, voir: Darles.
MOIGNON-SALMON (Jérôme, et non pas: Moignon), de
Mareuil [-sur-Ay] (Marne), élu aux Cinq-Cents validé:
15 floréal an VII*.
MOINE, lieutenant à la 39e ½-brigade nommé adjudantmajor, an V: 22 prairial an VII*.
Moines, ordres religieux, voir: Augustins, Bégards,
Bénédictins, Bernardins, Capucins, Carmes, Croisiers,
Doctrinaires, Feuillants, Franciscains, Génovéfains,
Ignorantins,
Jésuites,
Minimes,
NouvellesCatholiques, Oratoriens, Pénitents, Prémontrés,
Récollets, Trinité (Filles de la), Ursulines.

- Fleury (citoyenne), du séminaire Saint-Sulpice de Paris,
se disant prête à prononcer ses vœux lors de la
suppression des ordres, secours et refus de la
considérer comme ex-religieuse: 13 floréal an VII.
Voir aussi: Pahin (Claude-Françoise).
MOINEAU, commissaire municipal de Cosne nommé de
nouveau: 2 thermidor an VII*.
MOISAND, ex-commissaire près les tribunaux d'Indre-etLoire: 4 prairial an VII.
Moissac (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Voirie, impasse
dite rue Coin-de-Nègre, ouverture: 15 floréal an VII.
MOITORET, sous-lieutenant à la 12e ½-brigade confirmé
depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
MOLLART (Nicolas), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe)
déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous surveillance
des autorités: 23 messidor an VII*.
Molosmes (Yonne). Assemblée communale, an VI,
invalidée: 6 messidor an VII. Faux certificats
d’émigrés, voir: Bruyères-Saint-Michel (Denis-FélixAuguste).
Molsheim (Bas-Rhin). Ex-commissaire municipal, Voog,
jugé pour faux en comptabilité, jugé pour les mêmes
faits dans son précédent emploi de secrétaire de la
municipalité: 12 messidor an VII.
MOLY, promu capitaine à la 39e ½-brigade: 22 prairial an
VII*.
MOMAL, sous-lieutenant à la 73e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
Momères (Hautes-Pyrénées). Communal, vente pour
payer l'achat d'un moulin à farine provenant des
religieuses du lieu et les frais d'un procès en
communaux avec la commune de Saint-Martin: 9
prairial an VII.
Mommenheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Schifferstein
(Antoine), meunier.
Monaco (alors: Alpes-Maritimes). Émigrés de la
principauté absents depuis 1792, réimpression dans les
Alpes-Maritimes d'extraits de la loi du 25 brumaire an
III et ordre d'en dresser des listes et de procéder au
séquestre et à la vente de leurs biens: 25 messidor an
VII. Habitant, voir: Bosan (Joachim), prêtre, Mouton
(Joseph), prêtre, secrétaire d'État du prince.
MONARD (Jean-Nicolas DE), général de brigade remis en
activité pour emploi dans une armée active: 15 prairial
an VII.
MONATTE, nommé commissaire municipal de SaintChamond (Loire): 13 prairial an VII*.
MONBADON (DE LA FAURIE
(Laurent).

DE),

voir: LA FAURIE-MONBADON
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MONBEL, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
Monceaux [-le-Comte] (Nièvre). Commissaire municipal,
Colon, nommé de nouveau remplaçant Parent de
Chassy (Louis-Nicolas), constituant, destitué: 2
thermidor an VII.
Monchy-Breton (Pas-de-Calais). Canton transféré du
ressort du tribunal correctionnel de Béthune à celui de
Saint-Pol: 27 floréal an VII.
MONCONSEIL (QUINEL DE), voir: QUINEL-MONCONSEIL
(Adélaïde-Félicité), veuve Charles-Alexandre-MarcMarcellin D'ALSACE D'HESNIN.
MONDET (Jean-Emmanuel), homme de loi à Renaix
(Escaut), participant de la guerre des paysans traduit
en conseil de guerre: 22 floréal an VII*.
MONERIE (Victor), chanoine de Montréal (Aude) usant de
faux certificats de résidence à Ax (Ariège) et Belcaire
et Villasavary (Aude) et dont le frère reconnaît qu'il a
été à Puigcerda (Espagne), émigré maintenu: 23
prairial an VII.
MONÈS (Philippe), de Fontiès (Aude), nommé
commissaire municipal de Cuxac-Cabardès: 14 prairial
an VII*; démission: 8 thermidor an VII*.
MONESTIER (Jean-Baptiste-Benoît), conventionnel du Puyde-Dôme, commissaire municipal de Plauzat nommé
de nouveau: 16 messidor an VII.
Monestiès (Tarn). Commissaire municipal, CampmasCandose cadet, nomination: 2 thermidor an VII.
Monferran [-Savès] (Gers). Idem, Laffiteau-Thésac,
remplaçant Devillemur fils, démissionnant: 13 prairial
an VII; Lacaze, nommé de nouveau, remplaçant
Laffiteau-Thésac, destitué: 14 messidor an VII.
Habitant, Riscle, faussement accusé d'avoir tiré contre
des troupes cherchant des déserteurs à l'Isle-Jourdain:
6 messidor an VII.
Monfort (Gers). Commissaire municipal, Bernhiès,
nommé de nouveau, remplaçant Bo, destitué: 14
messidor an VII.
MONGEAU-DESBREGÈRES, administrateur central de la HauteVienne nommé de nouveau: 28 messidor an VII*.
MONGEY, commissaire municipal de Sancey [-le-Grand]
(Doubs) nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
Monnaie. Comptabilité en francs obligatoire à partir de
l'an VIII: 18 floréal an VII. Frais de fabrication des
pièces en l'an VII, fixation: 28 messidor an VII. Corse,
quadruples d'Espagne, divisions de cette pièce et
piastre forte, valeur: 11 messidor an VII. Monnaie en
métal de cloche, retrait, et en cuivre, fabrication,

avancement, message des Cinq-Cents: 12 prairial an
VII; réponse du Directoire: 5 messidor an VII.
Monnaies française et helvétique, décision de les
frapper au même titre pour leur donner cours légal
dans les deux pays: 12 prairial an VII. Parodi
(Giacomo), courtier de change à Gênes, certificat du
cours du louis neuf de France, octobre 1798: 24
messidor an VII.
- Papier-monnaie. Actions en rescision pour lésion dans
les ventes pendant sa dépréciation: 26 prairial an VII.
Mode d'estimation des lésions d'actes de partage
stipulés en -, sauf pour les biens nationaux: 3 prairial
an VII.
MONNARD, administrateur municipal d'Autun contrerévolutionnaire avant le Dix-Huit Fructidor, destitué:
28 messidor an VII*.
MONNERAUD, capitaine à la suite de la 6 e ½-brigade légère
nommé en pied à la 82e nouvelle: 8 messidor an VII*.
MONNERON (Jean-Joseph-Augustin), député de Paris à la
Législative, voir: Banque (caisse des comptes
courants).
MONNIER, promu capitaine à la 39e ½-brigade: 22 prairial
an VII*.
MONNIER (Anne-Thérèse), voir: ARBAUD (Constant-JosephBalthazar), son mari.
MONNIER (Jacques), sabotier à Châtelain (Mayenne), non
rebelle, émigré inscrit par erreur n'ayant pas réclamé,
mis sous surveillance de sa municipalité: 24 floréal an
VII*.
MONNIER (Xavier-Fidèle), prêtre du canton d'Yvetot
(Seine-Inférieure) déporté: 14 floréal an VII*.
MONNIN, capitaine à la 28 e ½-brigade légère, démission,
an VI: 5 prairial an VII*.
MONNOT fils, commissaire municipal de Scey-sur-Saône
(Haute-Saône) destitué: 14 messidor an VII*.
MONNOYER, administrateur municipal de Solliès (Var)
complice de crimes contre les républicains, an III,
jugé: 27 floréal an VII*.
Écueil de Monrevel (Charente-Inférieure) dans l'estuaire
de la Gironde, l'Aréthuse, navire pris par un équipage
français, naufragé, récompense à deux pilotes du port
de Royan pour le sauvetage de l'équipage: 12 prairial
an VII.
MONROUX (Joseph), futur général, chef de brigade promu
adjudant général: 17 prairial an VII.
Mons (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Biens
nationaux, Ursulines, affectation définitive à l'école
centrale: 19 floréal an VII. Justice, sentence sur la
réclamation de Joiry et Potaire sur le remboursement
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des dettes antérieures au retour des français en
interprétation d'un arrêté des représentants en mission
en Belgique de vendémiaire an IV, référé rejeté du
tribunal civil de l'Ourthe après cassation: 12 floréal an
VII.
MONSEIGNAT (Hippolyte), commissaire central de
l'Aveyron élu aux Cinq-Cents validé: 21 floréal an
VII*.
Régiment de Monsieur, voir: Armée d'Ancien Régime.
Bataillon du Mont-Blanc, voir: Volontaires.
Mont-Blanc (département). Administration centrale
certifiant que l'appellation d'honorable sur des actes
concernant des émigrés signifiait travaillant de ses
mains, an V: 17 floréal an VII; refusant la demande
par la municipalité de Chambéry d'une liste des
savoyards absents depuis 1792: 25 messidor an VII.
Armée, commandant, voir: Herbin-Desseaux (JeanBaptiste), futur général, adjudant général; ordre à
Moreau, nommé commandant en chef de l'armée du
Danube, de mettre le département en état de défense
avant de rejoindre son commandement: 29 messidor an
VII. Assemblée électorale, an VII, Chamoux (Pierre),
accusateur public, et Philippe (Claude-Joseph),
commissaire près le tribunal correctionnel d'Annecy,
élus aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an VII.
Circonscriptions
administratives,
Saint-Jean-deBelleville, canton transféré à Saint-Martin-deBelleville: 12 prairial an VII. Députés, voir: Chamoux
(Pierre), Gavard (Joseph-Marie), Philippe (ClaudeJoseph) et Rosset (Philippe), Cinq-Cents. Émigrés
savoyards absents depuis 1792, réimpression Blanc
d'extraits de la loi du 25 brumaire an III et ordre d'en
dresser des listes et de procéder au séquestre et à la
vente de leurs biens: 25 messidor an VII. Émigrés,
réclamations d'inscrits, délai de cinq jours pour
réclamer et d'un mois pour fournir les preuves de
résidence, au-delà duquel ils seront déclarés émigrés, à
cause de l'incendie des papiers de l'administration
centrale en nivôse: 3 thermidor an VII. Émigrés, voir:
Allinge (marquis d': Prosper-Gaëtan d'Allinges?),
Botton-Castelamonte (le comte), Brunet (Joseph),
Charrot-La Chavanne (Thérèse), Combes (FrançoisPacifique des), Durod (Pierre-François), Gerbaix
(Thérèse femme François-Auguste Roberti), Grange
(Joseph-François), Gumery (Vincent), Jacquet (Jean),
Jaillez (Henriette femme Jean-Antoine Rivollat),
Lambert d'Ysoirier (?), Mamy (Joseph), Mancy
(Charlotte, Jeannette, Joséphette, Julie, Perrinne,
Prospère et Suzette de), Marcley (Charlotte de femme
François-Joseph de Mancy), Mathieu (Jean-François
dit de Marcley et ses filles Charlotte, Louise, LouiseMathieu et Nanette), Mestral (Jean-Joseph), Motz
(Jeanne de, veuve Charrot-La Chavanne), Portaz
(Jean-Antoine), Rambaud (Joseph), Rivollat (JeanAntoine et Joséphine), Roberti (François-Auguste),
Rosset (le frère de l'ex-député Philippe), Tognet
(Alexandre), Varax (?), Velat (Claude), Vignod
(Humbert, Charlotte-Amédée, Colombe, Françoise,
Perrine et Victoire de). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 4, 9 prairial an VII. Gardes nationales,
réquisition à cause des événements militaires en Italie:
9 prairial an VII. Prêtres déportés, voir: Charrière.

Tribunal civil, juge, voir: Audé. Tribunal civil du
Léman désigné comme tribunal d'appel du
département: 5 messidor an VII.
Col du Mont Cenis (Mont-Blanc, auj.: Savoie, et Italie).
Conscrits allant en Italie attaqués par l'ennemi: 14
prairial an VII. Le Doyen (Jean-Denis), général ayant
abandonné le poste de Suse pour se replier sur le -,
remise en activité annulée: 23 prairial an VII.
Mont-Dauphin (Hautes-Alpes, nom révolutionnaire:
Mont-Lyon). Place militaire, approvisionnement: 9
prairial an VII.
MONT-GILBERT (François-Agnès), conventionnel
Saône-et-Loire: 3 messidor an VII.

de

Mont-de-Marsan (Landes). Commissaire municipal et
agent du chef-lieu, Laborde et Darnaudéry, jugés
comme complices de l'agent de Saint-Médard pour
faux sur la matrice des contributions de l'an V: 13
floréal an VII. Darnaudéry, agent municipal destitué,
et Petitjean, secrétaire en chef de la municipalité
suspendu en l'an VI comme anarchistes, annulation: 28
messidor an VII.
Mont-Saint-Sulpice (Yonne). Canton, bien national,
Sourdillat, acquéreur, an III, conflit avec Boiseaux et
Brunot, instruction au tribunal civil, annulation: 2
prairial an VII.
Mont-Terrible (département). Armée, département réuni à
l'armée du Danube: 15 messidor an VII. Assemblées
communales, an VII, la Neuveville: 29 prairial an VII
au soir. Assemblées primaires, an VII, Bienne: 11
messidor an VII. Biens nationaux et communaux,
Bonfol, communaux, vente pour acheter une pompe à
incendie: 4 thermidor an VII; métairie de Ritzengrund
provenant de l'abbaye de Lucelle adjugée par le district
de Delémont en l'an III au nommé Gluck et son
cessionnaire Dollfus-Hausmann, confirmation et rejet
de la vente postérieure au nommé Marty: 8 thermidor
an VII. Circonscriptions administratives, Belfort, exdistrict à transférer du Haut-Rhin: 29 floréal an VII.
Commissaire central, Roussel, à destituer et à
remplacer par Belin (Pierre-Joseph), député du HautRhin aux Cinq-Cents sortant après rattachement du
district de Belfort: 29 floréal an VII. Fonctionnaires,
destitution, Chevenez, commissaire municipal
immoral: 22 messidor an VII. Recette, arrondissements
à Porrentruy, ressort sur les cantons d'Audincourt,
Chevenez,
Cornol,
Damphreux,
Désendans,
Montbéliard, Saignelégier, Saint-Brais et SaintUrsanne, et Delémont, ressort sur ceux de Bienne,
Courtelary, Glovelier, Laufon, Malleray, Moutier, la
Neuveville, Reinach et Vicques, création: 4 thermidor
an VII.
Mont-Tonnerre
(département).
Fonctionnaires,
destitution, agent forestier et municipalités de
Dürkheim et Weidenthal destitués et jugés pour
dilapidation de bois nationaux: 24 prairial an VII.
Forêts, sous-inspecteur, voir: Eckmeyer. Gendarmerie,
Mayence, Duport, lieutenant de gendarmerie de la
Marne nommé par erreur à Ussel (Corrèze),
remplaçant Eckmeyer, nommé sous-inspecteur des
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forêts du département: 14 messidor an VII.
Imprimeurs du département, Pfeiffer et compagnie,
voir: Allemagne (départements provisoires de la rive
gauche du Rhin, arrêtés du commissaire du
Directoire). Salines nationales de [Bad-] Dürkheim,
adjudication et nomination de Strobill commissaire
près celles de Kreuznach et: 4, 14 prairial an VII.
Tribunal civil, Meyser (Guillaume), batelier
d'Andernach
(Rhin-et-Moselle),
acquitté
de
contrebande de sel, pourvoi en cassation de la douane
admis: 8 prairial an VII; jugement sur Werner,
négociant à Mayence, idem: 4 messidor an VII.
Tribunal criminel, Appel (Adam), tonnelier à
Mayence, condamné pour vol de vin, cassation pour
vice de forme et renvoi devant celui de Rhin-etMoselle: 8 prairial an VII; Boyer (Adam) et Siegler
(Michel), condamnés aux fers pour vol nocturne avec
effraction, pourvoi en cassation, refus: 24 prairial an
VII; Brillemayer (Jacob), batelier à Bingen, annulation
de la saisie de briquets et de couteaux sans le certificat
d'origine, pourtant visé au départ de Cologne et arrivé
par la poste, pourvoi en cassation par la douane, rejet:
24 floréal an VII; Daiber (Jacques) et Herzog (Pierre),
condamnés aux fers pour vol, pourvoi en cassation,
rejet: 28 floréal an VII; Kieffer (Jean), condamné pour
complicité de vol de nuit avec effraction sur questions
complexes, annulation et renvoi devant celui de Rhinet-Moselle: 17 messidor an VII; Lévi (Élie dit
Rixheim), de Landau (Bas-Rhin), condamné pour vol
sur questions posées de façon complexe, pourvoi en
cassation admis: 24 floréal an VII; jugement annulant
la saisie sur Schott et Wagner, négociants à Mayence,
de balles de coton peint déclarés comme balles de lin,
dans un bateau venu d'Amsterdam à destination de
l'étranger forcé d'aborder sur la rive gauche par les
glaces, pourvoi en cassation de la douane, rejet: 22
prairial an VII; Petri (Jean), condamné aux fers pour
vol, pourvoi en cassation, rejet: 8 prairial an VII;
jugement en appel du tribunal correctionnel de
Mayence sur la saisie à Sandhof de neuf charrettes de
grains sur Saur, marchand à Dittelsheim, pourvoi en
cassation par la douane admis: 21 floréal an VII; Seib
(Élisabeth), condamnée pour vol, pourvoi en cassation,
rejet: 24 floréal an VII.
Montagnac
(Hérault).
Commissaire
municipal,
Leynardier, président de la municipalité, remplaçant
Vernazobres (Guillaume), anarchiste à l'assemblée
électorale, destitué: 21 floréal an VII; annulation: 22
messidor an VII.
MONTAGNÉ, de Ferrals (Aude), nommé commissaire
municipal de Saint-Laurent: 8 thermidor an VII*.
MONTAGNON, capitaine à la suite de la 96e ½-brigade
nommé lieutenant à la 91e: 16 messidor an VII*.
Montaigu (Vendée). Gendarmerie, Sauquet, lieutenant,
muté à la Roche-sur-Yon, permutant avec Caillon: 27
prairial an VII.

Montaiguet [-en-Forez] (Allier). Commissaire municipal,
Cossonnier, nommé commissaire central: 27 floréal an
VII.
Montaplan (Ain, commune de Saint-Étienne-du-Bois).
Habitant, voir: Bonnos.
MONTARDIER (Charles-Nicolas), élu de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents validé: 25 floréal an VII*.
MONTASTRUC, prêtre à Villebrumier (Haute-Garonne)
excitant les catholiques contre les protestants, déporté:
18 floréal an VII*.
Montastruc [-la-Conseillère] (Haute-Garonne). Canton,
le Fossat et Saint-Pierre-des-Combes, communes,
transfert: 15 floréal an VII*.
Montauban (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Bureau de
contrôle des matières d'or et d'argent supprimé: 13
prairial an VII. Commissaires municipaux intra et
extra muros, Geniès, ex-administrateur municipal, et
Latreille, nommé de nouveau, remplaçant Mérignac
cadet, ex-juge au tribunal de commerce, et Defrance
fils cadet, destitués: 14 messidor an VI; excommissaire municipal, Périès-Labarte ou -Labarthe
(Antoine), nommé commissaire central: idem.
Montbéliard (Mont-Terrible, auj.: Doubs). Canton
rattaché à la recette de Porrentruy: 4 thermidor an VII.
Montbenoit (Doubs). Commissaire municipal, Morand,
nommé de nouveau, remplaçant Bavarel ou Raverel,
destitué: 14 messidor an VII.
Montbrison (Loire). Foires, nouvelles, création: 16
prairial an VII. Thomé-Saint-Cyr (Georges), suisse né
à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire), petit-fils d'un
bourgeois de Cerniat (Suisse), détenu comme prévenu
d'émigration, libéré: 6 prairial an VII.
MONTCHAMOY (QUILLIER-), voir: QUILLIER-MONTCHAMOY.
MONTCHOISY (Louis-Antoine CHOIN DE MONTGAY DE),
général de division remis en activité à l'armée du
Danube: 3 prairial an VII.
MONTCOURIER, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère,
démission, an VI: 5 prairial an VII*.
Montdidier (Somme). Habitant, Rangueil, émigré, biens
en provenant, Thuring, commanditaire des citoyens
Sannier et de Despréaux (Charles-Antoine),
adjudication réduite de ceux provenant de la
commanderie d'Éterpigny, déjà vendus par le district:
16 messidor an VII.
Monteaux (Loir-et-Cher). Vigne du Clos Saint-Pierre
cédée au curé moyennant exemption de la dîme,
Montebise (Bernard), poursuivant la Nation en
restitution, renvoi en justice: 28 prairial an VII.
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MONTEBISE (Bernard), poursuivant la Nation en restitution
de la vigne du Clos Saint-Pierre à Monteaux (Loir-etCher), cédée en 1744 par ses parents au curé
moyennant exemption de la dîme, renvoi en justice: 28
prairial an VII.
MONTECLERC fils, de Château-Gontier, et MONTECLERC père,
émigrés de la Mayenne maintenus: 13 floréal an VII.

MONTHIEU DE DAMERY (CARRIER
MONTHIEU-DAMERY (Jean-Joseph).

DE),

voir: CARRIER-

MONTHION (BAILLY-), voir: BAILLY-MONTHION.
Monthléry (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Canton rattaché
au nouveau tribunal correctionnel de Corbeil: 28
prairial an VII.

Montel-de-Gelat
(Puy-de-Dôme).
Commissaire
municipal, Roudaire fils, de Biollet, remplaçant Verdat
fils, destitué: 16 messidor an VII.

Montiéramey (Aube). Poste aux chevaux, maître,
indemnité: 11 floréal an VII.

MONTERA, chef du 30e escadron de gendarmerie à Laon
(Aisne et Somme) muté au 29 e (Nord et Pas-de-Calais):
14 messidor an VII*.

Montignac [-de-Lauzun] (Lot-et-Garonne). Commune du
canton de Lauzun extra muros, création: 8 thermidor
an VII.

Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne). Habitant,
voir: Thuin (Jean-Charles), coutelier, et sa femme
Louise-Marguerite Soyer.

MONTIGNI, commissaire près les tribunaux du Puy-deDôme, démission: 17 messidor an VII*.

Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne). Canton, Bax,
commune, transfert: 15 floréal an VII*.
Montesson (Haute-Marne, auj.: commune de Pierremontsur-Amance). Agent municipal fauteur d'un
rassemblement séditieux après l'arrestation d'un
déserteur à l'ermitage de Saint-Pérégrin, Jolly, destitué
et jugé: 9 prairial an VII.
MONTESSUS DE RULLY (BERNARD DE), voir: BERNARD dit
MONTESSUS-RULLY (Patrice-Gabriel).
MONTFERRAT, chef de bataillon à l'armée de Naples, sortie
nocture du siège de Portoferraio: 6 messidor an VII.
Montferrand, voir: Clermont-Ferrand.

MONTIGNY (GOUSSANT
(Joseph-Gabriel).

DE),

voir: GOUSSANT dit MONTIGNY

Montivilliers (Seine-Inférieure). District, émigrés, voir:
Hébert dit La Pleignière (Pierre).
Montlebon (Doubs). Arrêtés du représentant en mission
Bassal divisant la commune en deux, annulation: 26
prairial an VII.
MONTLINOT, voir: LECLERC DE MONTLINOT (Charles-AntoineJoseph) écrivain, chef de la 2e division du ministère de
l'Intérieur.
Montluçon (Allier). Tribunal correctionnel, commissaire,
Chabot (Georges-Antoine), conventionnel, élu aux
Anciens: 15 floréal an VII*; remplacé par Cornat, juge
de paix: 16 floréal an VII.

MONTFORT, voir: DUFORT-MONTFORT.
Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines, nom
révolutionnaire: Montfort-le-Brutus). District, émigrés,
voir: Bonnet (Louis), Doinard (Marie-AnneMarguerite) veuve Camarec.
Montgaroult (Orne). Curé constitutionnel, voir: Corbin
(Guillaume-Maurice).
Montgaudry (Orne). Habitant, voir: Leboindre-Lemoire
(Pierre-Jean-Baptiste-Suzanne).
Montgazin (Haute-Garonne). Agent municipal, voir:
Carrière.
Col de Montgenèvre (Hautes-Alpes et Italie). Conscrits
allant en Italie attaqués par l'ennemi et ordre de le
garder libre: 14 prairial an VII. Investissement
imminent par l'ennemi: 24 prairial an VII.
Montgiscard (Haute-Garonne). Canton, contributions,
dégrèvement, demande après deux ouragans: 4
messidor an VII.
MONTHIEU, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.

Montluel (Ain). Faux certificats d’émigrés, voir:
Bruyères-Saint-Michel
(Denis-Félix-Auguste),
Vaymy-Villemont-Arbouze (Paul-Augustin).
Montmédy (Meuse). Tribunal correctionnel, commissaire,
Chenet (Jean), élu aux Cinq-Cents: 14 floréal an VII*;
remplacé par Paillet (Jean-Joseph), député à la Légis
lative sorti des Anciens: 8 prairial an VII.
MONTMEROT (DE), voir: DEMONTMEROT.
Montmirey [-le-Château] (Jura). Agent municipal
condamné pour coupe et enlèvement d'arbres
communaux destitué: 12 messidor an VII.
MONTMORENCY (Anne-Léon duc DE), soi-disant parti de
Paris avec passeport du Roi pour Liège en 1791 et
empêché de rentrer l'année suivante par le
commandant autrichien, émigré maintenu: 23 floréal
an VII. Famille, voir: Rousselet-Château-Renault
(Marie-Sophie), femme Charles-Marie d'Estaing.
MONTMORENCY (Louise-Auguste), veuve Charles BROGLIE,
d'Angoulême, émigrée du Calvados réclamant contre
le séquestre de sa terre de Canchy, maintenue: 9
messidor an VII.
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Montmorillon (Vienne). District, administrateur, voir:
Rideau (Jean).
Montmorot (Jura). Saline, commissaire, Ferroux
(Étienne-Joseph), conventionnel du Jura sorti des
Anciens en l'an VI, la remplaçant Vernerey (CharlesBaptiste-François), député du Doubs à la Législative et
à la Convention puis de la Creuse et de l'Allier aux
Anciens décédé: 1er messidor an VII; droit de passe,
réduction pour les voitures chargées en bois et charbon
pour: 24 messidor an VII.
Montmort [-Lucy] (Marne). Habitant, voir: FerrièresSauvebœuf (Louis-François de).
Montoire [-sur-le-Loir] (Loir-et-Cher). Ex-commissaire
municipal, voir: Bordier-Guillemard (Joseph-Laurent).
Route de Château-du-Loir (Sarthe): 28 messidor an
VII.
MONTOISY (Joseph-Godefroi), vitrier à Namur invitant à
assassiner les Français, mandat d'amener: 26 floréal an
VII; chez lequel on n'a trouvé que des papiers
d'affaires de l'ex-évêque et des reliques appartenant à
une confrérie dont il avait été membre, arrêté comme
conspirateur de la Belgique, libéré: 4 messidor an VII.
Monton
(Puy-de-Dôme,
auj.:
Veyres-Monton).
Commissaire municipal, Verdier-Latour (MichelFrançois), frère d'Antoine, commissaire décédé en l'an
IV, remplaçant Marnac-Courbière, destitué: 16
messidor an VII.

MONTRÉAL, voir: ASPREMONT (Luce-Antoinette), divorcée.
Montréal (Aude). Commissaire municipal, Perris (JeanPierre), remplaçant Boyer (Jean), démissionnant: 8
thermidor an VII. Habitant, voir: Monerie (Victor),
chanoine.
Montreuil [-Juigné] (Maine-et-Loire, ancien nom:
Montreuil-Belfroy). Canton de la Meignanne, transfert,
demande: 19 floréal an VII; transfert: 22 messidor an
VII.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). Canton extra muros,
voir: Campagne [-lès-Hesdin]. Habitant, voir: La
Pature (Charles-Henri). Tribunal correctionnel,
cantons de Capelle [-lès-Hesdin], Fruges et Hesdin
transférés de celui d'Hesdin transféré à Saint-Pol: 27
floréal an VII; à transférer de l'abbaye Saint-Saulve au
couvent Sainte-Austreberthe occupé en partie par la
maison d'arrêt: 29 messidor an VII.
Montreuillon (Nièvre). Commissaire municipal, Bérullier
(Sébastien), receveur des contributions du district de
Château-Chinon, nommé de nouveau remplaçant
Charleuf, destitué: 2 thermidor an VII.
Montrouge (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Hameau du
Petit-Vanves transféré de la commune de Vanves: 11
messidor an VII.
Montsuzain (Aube). Commissaire municipal, Thurot
(Hubert-Hilaire-Antoine), de Voué, remplaçant Feugé,
élu administrateur central: 14 floréal an VII.

MONTOT (DURAND DU), voir: DURAND-DUMONTOT.
MONTOURS (GODEFROY DE), voir: GODEFROY-MONTOURS (JeanEmmanuel).
MONTPELLIER (Ambroise), élu de l'Aude aux Cinq-Cents
validé: 27 floréal an VII*; administrateur central
destitué, annulation: 4 thermidor an VII*.
Montpellier (Hérault), voir aussi: Division militaire (9e).
Colons déportés et réfugiés n'y recevant pas de
secours, plainte: 6 thermidor an VII. Commission
militaire, Daudé d'Alzon (Jean-François-Xavier),
émigré acquitté, renvoi devant l'administration
centrale: 27 messidor an VII. Habitant, lettres de
divers à Bonnier d'Alco, an V: 16 prairial an VII;
Plantier veuve du plénipotentiaire au congrès de
Rastatt
assassiné
Ange-Élisabeth-Louis-Antoine
Bonnier d'Alco, et Eulalie et Joséphine, ses filles:
idem; voir: Bremo-Vichet (Marc-Joseph-Alexandre fils
aîné), fils d'un conseiller à la cour des aides de -, Liron
(Antoine), Poussibet (Vincent ou Étienne). Poste aux
chevaux, distance avec le relais de Colombiers: 3
messidor an VII.
Montpon [-Ménestérol] (Dordogne). Municipalité,
président versatile, Mirambeau, destitué: 28 messidor
an VII.

MONTVERT (GUINET-), voir: GUINET-MONTVERT (SybilleClotilde).
Montville (Loiret, auj.: commune d'Engenville).
Habitants, adresse sur le transfert du tribunal
correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17 messidor an
VII.
Montzéville (Meuse). Commissaire municipal, Perrin,
remplaçant Boutroux, décédé: 8 thermidor an VII.
Monza (Italie). Place militaire, ex-commandant, voir:
Pizon de La Courbassière.
MOORSEL (Jean-Joseph DE MEER, baron DE), rebelle de la
Dyle de l'an V, Mallarmé (François-René-Auguste),
son défenseur officieux ayant fait afficher un placard
le défendant à Bruxelles en nivôse an V: 23 messidor
an VII.
MORACET (PAÏS
Simon).

DE),

voir: PAÏS-MORACET (Joseph-Marie-

MORAND, commissaire municipal de Montbenoit (Doubs)
nommé de nouveau: 14 messidor an VII*.
MORAND, sous-lieutenant à la 39e ½-brigade décédé: 22
prairial an VII*.
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Morannes (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Coustard fils aîné, dont le père et le beau-père ont été
assassinés par les brigands, remplaçant Millière,
assassiné le 26 floréal: 25 prairial an VII.
Moras [-en-Valloire] (Drôme). Idem, Hours, curé,
nommé de nouveau, remplaçant Martigniat (Louis),
notaire à Romans, ex-imprimeur du département,
royaliste, destitué: 22 messidor an VII.
Morat (Suisse, canton de Fribourg). Émigrés, voir:
Desplas (Joseph-François).
Morbihan (département). Administration centrale, exmembre, voir: Fages. Armée, compagnies franches de
conscrits, formation: 22 messidor an VII. Assemblée
électorale, an VII, Le Malliaud (Joseph-François),
député à la Législative, à la Convention et aux CinqCents sorti en l'an V, commissaire central, élu aux
Anciens, et Faverot (François-Yves), homme de loi à
Vannes, et Leblanc (Jean-Marie), juge au tribunal
civil, élus aux Cinq-Cents, validés: 15 floréal an VII.
Commissaire central, Boullé (Jean-Pierre), constituant,
sorti des Cinq-Cents en l'an VII, remplaçant Malliaud
(Joseph-François), élu aux Anciens: 13 prairial an VII.
Députés, voir: Boullé (Jean-Pierre), Faverot (FrançoisYves) et Lacarrière (Jean-Jacques), Cinq-Cents,
Lapotaire (Louis-Jean-Gabriel), Anciens, Le Malliaud
(Joseph-François), Législative, Convention, CinqCents et Anciens, Leblanc (Jean-Marie) et VillaretJoyeuse
(Louis-Thomas
de),
Cinq-Cents.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3 prairial an
VII. Tribunal civil, passage de Saint-Christophe à
Lorient, Mourot, adjudicataire, contentieux avec
l'administration du port, renvoi au: 4 messidor an VII.
MOREAU, commissaire municipal de Saint-Amand
(Nièvre) nommé de nouveau: 2 thermidor an VII*.
MOREAU, membre de la 6e municipalité de Paris destitué:
28 messidor an VII*.
MOREAU, officier de santé, commissaire municipal de
Cosne destitué: 2 thermidor an VII*.

demandant qu'il le remplace, 23 germinal: 19 floréal
an VII. Instructions à Bruix sur des mesures à
concerter avec lui: 1er prairial an VII.
- Nommé général en chef de l'armée du Rhin: 17
messidor an VII. Nommé commandant en chef de
l'armée du Danube et instructions sur la protection de
Genève et du Léman et la campagne à mener en
Suisse: 29 messidor an VII.
MOREAU (Winand), prêtre à Sartay (Ourthe) déporté: 23
messidor an VII*.
MOREAU-GOSSUREAU, commissaire central de Maine-etLoire accusé d'être resté à Angers pendant l'invasion
des chouans, prétendant que c'est la femme du
commissaire municipal de Segré et non la sienne qui
arborait un panache blanc sans cocarde en l'an VI,
ayant flatté tous les partis et fait emprisonner des
prêtres constitutionnels, destitué: 3 messidor an VII.
MOREAU-LAROCHETTE (François), commissaire municipal
de Bessines (Haute-Vienne) nommé de nouveau: 28
messidor an VII*.
MOREAUX (Jean-René), général en chef de l'armée de la
Moselle mort devant Luxembourg le 23 pluviôse an
III, pension à la citoyenne Collardeau sa veuve: 21
floréal, 15 prairial an VII.
Morée (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Bernardon (JeanBaptiste-Pierre-Paulin).
Ordre
public,
Emont
(Laurent), arrêté en l'an VI chez un cabaretier à
Romilly, interrogé par le juge de paix, se disant né aux
États-Unis, conduit à Nantes à l'âge de dix ans,
abandonné par ses proches et travaillant comme
terrassier, refusant de faire connaître son état politique,
traduit en conseil de guerre comme espion: 3
thermidor an VII.
MOREL, ex-adjoint municipal de Morez (Jura) ayant
rempli d'actes de mariage de réquisitionnaires le
registre d'état civil de Bellefontaine encore vierge en
prairial an VI, jugé: 27 floréal an VII*.
MOREL, administrateur central de l'Eure élu en l'an VII
destitué: 28 messidor an VII*.

MOREAU, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne
nouvelle confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial
an VII*.

MOREL aîné, nommé à la municipalité de Wazemmes
(Nord): 11 floréal an VII*.

MOREAU (François-Marie), conventionnel de Saône-etLoire, inspecteur des contributions nommé receveur
général: 3 messidor an VII.

MOREL, capitaine de compagnie de canonnier
départementale réformé nommé lieutenant à la 59 e ½brigade de ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.

MOREAU (Jacob-Augustin-Antoine), député de l'Yonne
aux Anciens. Discours imprimé à la suite du texte de
Mengaud sur les événements d'Italie: 25 messidor an
VII.

MOREL, idem à la 3e ½-brigade de ligne passé dans les
troupes auxiliaires, an VI: 23 prairial an VII*.

MOREAU (Jean-Victor), général en chef des armées d'Italie
et de Naples, instructions à transmettre à Macdonald
pour son repli vers l'armée d'Italie: 15 floréal an VII.
Lettres du Directoire: 17, 28 floréal, 9 messidor an
VII. Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph), ex-ministre
de la Guerre, général en chef des armées d'Italie et de
Naples, lettre du quartier général à Pizzighettone

MOREL, promu idem à la 39e ½-brigade: 22 prairial an
VII*.
MOREL, fils aîné de Charles-François-Daniel et MarieAnne-Françoise GUÉRIN, de Coutances, émigré inscrit
en 1792 et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation,
maintenu: 3 prairial an VII.
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MOREL, gendarme de la brigade de la Roche (Sambre-etMeuse), gratification et citation à la revue du 1er
vendémiaire pour l'arrestation du prêtre Henrard, chef
de brigands: 25 prairial an VII.

MORISOT (Jean-Baptiste) et sa femme Marguerite Lointier,
maison rue de Seine-Saint-Victor à Paris, réunie au
Muséum d'histoire naturelle, échange contre celle rue
Antoine provenant de l'ordre de Malte, par devant
Guillaume jeune le 24 germinal: 11 floréal an VII.

MOREL, potier d'étain à Genève, fournisseur des prix
offerts aux bataillons des communes du canton pour la
fête du Quatorze-Juillet par le commissaire du
gouvernement Desportes, an VI: 24 messidor an VII.

MORISOT (Nicolas), homme de loi à Dijon élu aux CinqCents validé: 14 floréal an VII*.

MOREL, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

Morlaix (Finistère). Habitant, voir: Doinard (MarieAnne-Marguerite) veuve Camarec. Octroi, création,
demande: 4 thermidor an VII. Poste aux chevaux,
maître, indemnité: 1er prairial an VII*.

MOREL (Louis-Sébastien), député de la Marne à la
Législative, commissaire central, élu aux Cinq-Cents
validé: 15 floréal an VII*. Député aux Cinq-Cents: 14
messidor an VII.

MORNE, lieutenant à la 22e ½-brigade, démission, an VI: 7
prairial an VII*.

MORELLE, sous-lieutenant au 1er bataillon de la Sarthe ou
de l'ex-161e ½-brigade confirmé à la 73e nouvelle
depuis la formation en l'an IV: 5 prairial an VII*.
MOREUX, chef d'escadron à la suite du 5e hussards,
retraite: 13 floréal an VII*.
Morey
(Haute-Saône,
auj.:
la
Roche-Morey).
Commissaire municipal, Ducamp, greffier du juge de
paix, remplaçant Petiet, de Cintrey, fanatique, destitué:
14 messidor an VII.
Morez (Jura). Ex-agent et adjoint municipaux, Romand et
Morel, ayant rempli d'actes de mariage de
réquisitionnaires le registre d'état civil de
Bellefontaine encore vierge en prairial an VI, jugés: 27
floréal an VII.
Morhet (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune de Vaux-sur-Sûre, alors: Forêts), voir:
Wavre (forêt de).
Morienval (Oise). Commissaire municipal, Gatté, épicier,
agent municipal de Crépy, remplaçant Lecourt, muté à
Crépy: 13 prairial an VII; annulation: 25 prairial an
VII*. Vicaire, voir: Martin (Pierre-Henri).
MORIN, lieutenant au 2e bataillon de l'Orne confirmé à la
47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
MORIN, régisseur de l'octroi de Paris: 29 floréal, 1 er
prairial an VII.
MORIN (Dominique), tisserand à Laval (Mayenne), rebelle
n'ayant pas demandé l'amnistie mis sous surveillance
de sa municipalité: 24 floréal an VII*.
MORIN (Joseph), voir:
Simone), veuve.

VARANTE

(Angélique-Julite-

MORINAIS, nommé lieutenant à la 19e ½-brigade légère
nouvelle: 19 prairial an VII*.

Moroges (Saône-et-Loire). Communal, échange contre un
terrain du citoyen Juillet à charge pour lui d'y bâtir un
abreuvoir et un lavoir: 29 floréal an VII.
MORSAN, agent municipal de Canihuel (Côtes-du-Nord)
ayant donné quittance à la citoyenne Saveau d'une
amende pour délit forestier que le commissaire
municipal de Botoha aurait perçue, suspendu et jugé:
19 floréal an VII*.
Mortagne [-au-Perche] (Orne). Habitant, voir: Buat
(Marie-Madeleine du), veuve Antoine Labbé du
Mesnil.
MORTIER (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph), général,
chef de brigade au 23 e de cavalerie remplacé: 22
messidor an VII.
Morval (Pas-de-Calais). Agent municipal n'ayant ni
assisté à la fête du 2 pluviôse ni prêté serment, Faivre
(Joseph-Clair), destitué: 27 floréal an VII.
Morville [-en-Beauce] (Loiret). Habitants, adresse sur le
transfert du tribunal correctionnel de Neuville à
Pithiviers: 17 messidor an VII.
Morville [-sur-Seille] (Meurthe, auj: Meurthe-etMoselle). Canton rattaché au tribunal correctionnel de
Pont-à-Mousson: 25 floréal an VII.
MOSEBACH (Philippe-Louis-Ernst), condamné à mort par
le tribunal criminel de Rhin-et-Moselle pour vol avec
violence et effraction, pourvoi en cassation, rejet: 28
floréal an VII.
Moselle (département). Administration centrale accusée
d'avoir Pirolle, un des rédacteurs du Journal des amis
prohibé parmi ses employés, d'en avoir trop et ne les
payer qu'à demi-tarif, de trop payer l'imprimeur du
département, d'avoir adjugé trop cher les travaux des
routes et d'irrégularités dans la vente du pavillon
Saint-Marcel et d'une verrerie du canton de Bitche: 19
floréal an VII; adresse au président des Cinq-Cents sur
le départ des conscrits et dénonçant le commissaire
central: 3 messidor an VII. Assemblée électorale, an
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VII, Reubell (Jean-François), élu aux Anciens, et
Husson (Jacques-Nicolas), sortant des Anciens, élu
aux Cinq-Cents par l'assemblée siégeant au temple
décadaire, validés, et invalidation de Thirion
(Philippe-Louis-Sébastien),
ex-receveur
général,
parent d'émigré, élu par la même aux Cinq-Cents, et de
celle siégeant au palais de justice: 4 prairial an VII.
Bureaux de contrôle des matières d'or et d'argent,
Sarreguemines suppression et maintien de celui de
Metz: 13 prairial an VII. Commissaire central, Thirion
(Didier), conventionnel, nommé de nouveau,
remplaçant Albert, ayant opprimé tout le département
par l'influence d'une famille ambitieuse et accordé
l'exemption à 1600 réquisitionnaires en une fois,
défendu par le député Husson, son beau-frère, destitué:
19 messidor an VII. Députés, voir: Bar (Jean-Étienne),
Anciens,
Couturier
(Jean-Pierre),
Législative,
Convention et Cinq-Cents, Giral (Abraham-Paul),
Cinq-Cents, Husson (Jacques-Nicolas), Anciens puis
Cinq-Cents, Rolland (Jean-Baptiste-Dominique),
Cinq-Cents, Thirion (Didier), Convention. Émigrés,
voir: Baillancourt (Barbe), Blair (Suzanne femme
Lebeuf), Casidanius (Jean-Claude), Duclos (Barbe
veuve Blair), Forst (Marie-Agnès, femme AntoineCharles Welsch), François (Jean-Baptiste), Gaspard
(Dominique), Goussant dit Montigny (JosephGabriel), Helmstatt (Maximilien-Augustin Bleikard
de), Humbert (Jacques-François-Ernest), Landuette
(Pierre-Joseph), Manteville (Philippe-Raoul), Perbal
(Nicolas-François), Pierre (François-Henri), Serre
(Pierre-François-Hercule),
Sthème-Jubecourt
(Alexandre),
Welsch
(Antoine-Charles).
Fonctionnaires, destitution, Bouzonville, commissaire
municipal portant un nom féodal et ayant arboré la
cocarde blanche lors de l'invasion ennemie: 19
messidor an VII; Puttelange [-aux-Lacs], municipalité,
agents de Folschviller et d'Hoste à cause de
rassemblements à la fontaine d'Hoste après des
miracles et l'apparition d'une vierge sur les eaux: 4
thermidor an VII. Ordre public, Hoste, réunions de
fanatiques de la Meurthe, de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin à la fontaine et distribution de lettres
de Jésus-Christ: 9 thermidor an VII. Poste aux
chevaux, relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII.
Prêtres réfractaires, reclus et sous surveillance du
département, envoi dans les maisons de réclusion de
l'Yonne: 9 thermidor an VII.
MOSER, président de la municipalité de Millen (MeuseInférieure) enlevant les registres d'état civil du cheflieu pour empêcher la levée complémentaire des
conscrits, destitué: 16 messidor an VII*.

MOTZ (Jeanne DE), veuve CHARROT-LA CHAVANNE, et sa fille
Thérèse CHARROT-LA CHAVANNE, nobles de Chambéry
parties en 1793, émigrées maintenues: 27 prairial an
VII.
MOUCHELET, inspecteur général des bâtiments civils pour
la 3e division: 18 prairial an VII.
MOUCHET, commissaire municipal de Puycasquier puis
Mirepoix (Gers) nommé de nouveau: 14 messidor an
VII*.
Moudon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Custine
(Ferdinand), français, espion arrêté par l'armée
française, an VI: 6 prairial an VII.
MOUHAT (Joseph-Martin), de Porrentruy (Mont-Terrible),
ex-militaire, nommé commissaire municipal de
Chevenez: 22 messidor an VII*.
MOUILLE (Jean-Baptiste), maire de Livry (Meuse), voir:
PASCAL (Jean).
MOULARD (DU), voir: DUMOULARD.
Moularès (Tarn). Habitant, voir: Trouilhet.
Moulin, voir aussi: Boulanger, Grains . Gard, Nîmes, - à
pompe à établir par Larnac et Vitalis: 12 prairial an
VII. Haute-Garonne, Barry-d'Islemade, - de la Garde
sur le Tarn, autorisation d'exploiter au citoyen
Frainnau: 29 floréal an VII. Puy-de-Dôme,
Pontgibaud, appartenant au commissaire municipal
incendié par des brigands royaux empêchant le
meunier de sortir: 17 messidor an VII. BassesPyrénées, Bardos, échange d'un communal avec
Jouannès-Peiguegui pour construire un - à eau: 29
floréal an VII. Hautes-Pyrénées, Momères,
religieuses, - à farine en provenant, achat par la
commune: 9 prairial an VII. Seine-et-Marne, la Celle
[-sur-Morin], prieuré, domaine, Grassin, acquéreur
autorisé à construire un - à farine sous le pont du
couvent et rejet de la réclamation d'Odent, propriétaire
de celui de Courtalin: 8 thermidor an VII.
- Meunier, voir: Armange (Jean) et Chatellain (Mathieu),
à Saint-Berthevin (Mayenne), Bonnet (Louis), à
Soulaires (Eure-et-Loir), Charle, ex-meunier à Paris,
Duppen (Joseph), à Geldern (Roër), Roussey, à
Maublanc (Haute-Saône), Schifferstein (Antoine), à
Mommenheim (Bas-Rhin), Seiget (Guillaume),
domestique meunier à Saint-Berthevin (Mayenne).

MOSQUESON, armateur du corsaire de Cherbourg l'Heureux
Spéculateur: 27 messidor an VII.

MOULIN, délégué du commissaire du commissaire français
en Toscane Reinhard pour la république de Lucques:
27 messidor an VII.

MOTEL, assesseur de juge de paix, nommé commissaire
près le tribunal correctionnel de Clermont (Oise): 4
prairial an VII*.

MOULIN, membre de la 2e municipalité de Paris destitué:
28 messidor an VII*.

MOTTE (Robert), général. Aide de camp, voir: Perron.

MOULIN, sous-lieutenant à la 73e ½-brigade nouvelle
confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial an VII*.

MOTTET, lieutenant à la suite de la 25e ½-brigade légère
confirmé en pied depuis l'an VI: 5 prairial an VII*.

MOULIN (Jean-François-Auguste), futur Directeur, général
commandant l'armée d'Angleterre. Ferrère, souslieutenant à la 24e ½-brigade légère, recommandé par
lui pour sa conduite lors de la poursuite d'une bande
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de brigands dont il a tué l'un des chefs, nommé
lieutenant à la 82e nouvelle: 8 messidor an VII. Aide
de camp, voir: Hirn [(Claude-Antoine)].
- Élu Directeur remplaçant La Revellière-Lépeaux: 2
messidor an VII. Instructions pour sa réception: 8
messidor an VII. Réception au Directoire, discours,
installation et premières minutes signées par lui: 9
messidor an VII. Signataire du message sur la situation
intérieure et extérieure de la République: idem; de
celui annonçant l'installation de Ducos au Directoire:
13 messidor an VII.
MOULIN (Michel), député du Puy-de-Dôme à la
Législative nommé commissaire municipal de SaintPardoux-la-Tour,
remplaçant
son
fils,
élu
administrateur central: 21 floréal an VII.
MOULIN-LAVERGNE, commissaire municipal de Chalus
(Haute-Vienne) nommé de nouveau: 28 messidor an
VII*.
Moulineaux (Seine-Inférieure). Poste aux chevaux,
maître, indemnité: 19 prairial an VII.
Moulins (Allier). Biens nationaux, Ignorantins,
affectation au magasin de la place militaire sauf les
parties réservées au marché de la ville: 18 messidor an
VII. Habitant, Letournel, encouragement littéraire,
paiement du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII;
voir: Champhen-Givreuil (Pierre) fils, Gilbert
d'Ansinais (Pierre), Saincy (Gabriel-Catherine-Pierre
femme Claude Chardon).
Moulins-Engilbert (Nièvre). Gendarmerie, lieutenance de
Corbigny trop proche de celles de Clamecy et Nevers,
transfert: 27 floréal an VII.
Moulis (Ariège). Agent municipal, Arbou, destitué et
jugé après la sonnerie des cloches pour avertir les
déserteurs de l'arrivée d'un détachement de gendarmes
et l'attaque de la brigade de Castillon pour libérer
d'autres déserteurs: 16 messidor an VII.

complice des assassinats de républicains, renvoi en
justice: 28 floréal*, 18 prairial an VII*.
MOURET (André), général commandant la 21 e division
militaire. Aide de camp, voir: Bosc.
Mourèze (Hérault). Villeneuvette, commune, lieu-dit
enclos et muré servant à une manufacture de drap et
n'ayant qu'un seul propriétaire, réunion: 13 floréal an
VII.
MOURGEON (Claude-François), commissaire central du
Doubs, destitué en l'an IV comme complice d'une
conspiration, démission: 14 messidor an VII.
MOURICAULT, peintre, commissaire pour la recherche des
objets d'art et de sciences d'Italie se trouvant à
Chambéry, rappel: 16 messidor an VII.
MOURICAULT (Thomas-Laurent), commissaire près le
Tribunal de cassation, président de l'assemblée
électorale de la Seine élu aux Anciens validé: 15
floréal an VII*.
MOUROT, adjudicataire du passage de Saint-Christophe à
Lorient, conflit avec l'administration du port, renvoi
devant le tribunal civil: 4 messidor an VII.
MOUROT, officier de santé à Faucogney (Haute-Saône),
commissaire municipal de Rioz nommé de nouveau:
14 messidor an VII*.
MOUSSAINT, capitaine surnuméraire à la 30 e ½-brigade de
ligne nouvelle confirmé en pied depuis l'an V: 5
prairial an VII*.
MOUSSAINT, lieutenant au 36e d'infanterie confirmé depuis
l'an II: 7 prairial an VII*.
MOUTET, sous-lieutenant à la 39e ½-brigade radié des
contrôles: 22 prairial an VII*.

Moulle
(Pas-de-Calais). Commissaire municipal,
Haignières, greffier du juge de paix d'Ardres,
remplaçant Delair (Joseph-Jacques), sergent-major au
4e bataillon du Pas-de-Calais puis prisonnier de guerre
en Hongrie, muté à Hersin: 14 floréal an VII.

Moutier (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible).
Canton rattaché à la recette de Delémont: 4 thermidor
an VII. Schaffter, Liomin fils et compagnie, autorisés à
poursuivre l'exploitation de la verrerie de Roches créée
librement avant l'entrée des troupes françaises dans la
prévôté: 22 messidor an VII.

Moult (Calvados). Habitant, voir. Aubert (AdrienFrançois-Odet).

MOUTIERS (DES), voir: LA BRIFFE (Hyacinthe-CharlotteJulie-Marie-Jeanne), femme.

MOUNTFLORENCE (James), employé de l'ex-consul général
des États-Unis Spickwith délivrant des certificats à des
britanniques, expulsé: 13 messidor an VII.

Les Moutiers-en-Auge (Calvados). Habitant, voir: Baril,
curé, Gauthier (François-Éléonor).

MOUREAU (Agricol), élu aux Cinq-Cents par l'assemblée
mère de Vaucluse, refus, lettre écrite de la campagne
d'Aix: 19 floréal an VII; non admis: 12 prairial an VII.

Les Moutiers [-en-Cinglais] (Calvados). Idem, voir:
Ménage dit Routière (François-Pierre).
Moûtiers [-Tarentaise] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Idem,
voir: Velat (Claude).

MOURET, ex-membre du Tribunal révolutionnaire, juge au
tribunal civil des Bouches-du-Rhône en l'an IV
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MOUTON, administrateur central de la Marne destitué: 4
thermidor an VII*.
MOUTON, ex-juge de paix de Grasse détenu: 12 floréal an
VII.
MOUTON (André-Lazare), amidonnier à Toulon, membre
du comité général des sections ayant livré la ville aux
Britanniques, émigré maintenu: 27 prairial an VII.
MOUTON (Joseph), prêtre, secrétaire d'État du prince de
Monaco, émigré en 1793, maintenu: 13 floréal an VII.
Mouy (Oise). Habitant, voir: Robillard (FrançoisAntoine).
Mouzon (Ardennes). Hospice, bois en lisière de celui de
la Sartelle provenant de l'émigré Failly, coupe: 28
messidor an VII.
Moyenneville (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Danel
(Alphonse-Delphin-Augustin).
Moyeuvre [-Grande] (Moselle). Forges, propriétaires,
Duquesnoy (Marin) et Jadelot: 13 floréal an VII.
MOYNE, lieutenant à la 10e ½-brigade de ligne, adjoint à
l'adjudant général Grillon promu capitaine: 23 prairial
an VII*.
MOYNIER,
d'Ille
(Pyrénées-Orientales),
commissaire central: 22 messidor an VII*.

nommé

MOYSE (Douce), voir: TRÈVES (Jacob), son mari.
La Muette, maison de campagne de Scherer au BasMeudon (Seine-et-Oise, commune de Meudon, auj.:
Hauts-de-Seine): 17 messidor an VII.
Mugron
(Landes).
Habitant,
(Dominique), prêtre.

voir:

Baffoigne

MUIR (Thomas), patriote écossais, prêts pour rembourser
des avances faites par le consul de France à Cadix,
dépenses secrètes du ministère des Relations
extérieures, an VI et lettre écrite de Passy (Seine): 24
messidor an VII.
Mülheim (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
rive droite du Rhin, auj.: commune de Cologne).
Habitant, voir: Oreato (Pierre-Henri), négociant.
MULHENS (Pierre), jugement du tribunal criminel de la
Roër en appel du tribunal correctionnel de Cologne sur
une saisie de marchandises britanniques, annulation
pour vice de forme et renvoi devant le directeur du
jury de Coblence: 13 messidor an VII.
e

MULLER, capitaine au 2 bataillon de l'Orne confirmé à la
47e ½-brigade suivant procès-verbal d'amalgame de
l'an VI: 5 prairial an VII*.
MULLER (François), général commandant la 7e division
militaire, mesures pour approvisionner la place de
Briançon à cause des événements militaires en Italie: 9
prairial an VII.

MULLER (Jacques-Léonard), général employé auprès du
Directoire: 15 floréal an VII. Membre du bureau
militaire du Directoire: 27 prairial an VII. Nommé
commandant provisoire de l'armée du Rhin et chargé
de son organisation: 22 messidor an VII.
MUNDVEILER, lieutenant à la 60e ½-brigade de ligne, aide
de camp du général Béguinot promu capitaine depuis
l'an VI: 23 prairial an VII*.
Munich (Allemagne, Bavière), voir: Bavière.
Municipalités. Affaires individuelles (autres que
nominations
et
destitutions,
circonscriptions
administratives et finances), voir: Basses-Alpes:
Noyers; Ariège: Pamiers; Bouches-du-Rhône: Aix;
Calvados: Vire extra muros; Charente-Inférieure:
Pons; Cher: Lignières; Eure: les Andelys intra muros;
Gironde:
Sainte-Foy
[-la-Grande];
Hérault:
Clermont-l'Hérault extra muros; Loiret: Bazoches-lesGallerandes, Pithiviers, Sermaises, Sully; MontBlanc: Chambéry; Basses-Pyrénées: Accous; BasRhin: Bischwiller, Brumath, Fort-Louis, Hochfelden,
Niederbronn; Saône-et-Loire: la Clayette, Martigny;
Haute-Vienne: Saint-Germain; Vosges: Mirecourt.
MUNIER, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la
Charente: 18 prairial an VII.
Münster (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Émigrés, voir: Jacobs (Thérèse femme Pierre-Joseph
Vanvolden).
Münster-am-Stein, voir: [Bad-] Münster-am-Stein
(Allemagne,
Rhénanie-Palatinat,
alors:Rhin-etMoselle).
MURAIRE (Honoré), député de la Seine aux Anciens
déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant rendu à
l'île d'Oléron, biens, séquestre, levée: 7 thermidor an
VII*.
La Mûre (Isère). Communaux, vente pour payer le
déssèchement d'un marais traversé par la route de
Briançon: 4 thermidor an VII.
MURE (Louis-Antoine-Claude), consul général au Maroc,
démission: 26 floréal an VII.
MURENT, capitaine à la suite de la 89e ½-brigade nommé
en pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.
MURGET, sous-lieutenant à la 30 e ½-brigade de ligne
nouvelle confirmé depuis l'an V: 5 prairial an VII*.
Musique. Bonneville (François), artiste et marchand de -,
instructions au ministre de la Police générale pour son
jugement: 6 prairial an VII. Conservatoires, élèves
réquisitionnaires et conscrits, ordre de rejoindre leurs
corps d'incorporation: 13 prairial an VII; hymne
Amour sacré de la patrie exécuté pour la fête du
Quatorze-Juillet de l'an VII: 26 messidor an VII;
symphonie, Hymne à la Liberté et Chant du départ
exécutés pour la fête du Dix-Août de l'an VII: 10
thermidor an VII. Loire, Saint-Chamond, chant du
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Réveil du peuple le 24 germinal: 13 prairial an VII.
Parent (François-Nicolas), écrivain et musicien, solde
d'un recueil d'hymnes patriotiques, paiement du
ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. Bas-Rhin,
Saverne, commissaire près le tribunal correctionnel
ayant interdit au président et au secrétaire en chef du
tribunal et à la gendarmerie d'assister au Te Deum
chanté à l'église pour la paix de Campo-Formio,
brumaire an VI: 12 floréal an VII. Haut-Rhin,
Turckheim, chants du Nouvel-An par l'instituteur et les
élèves: 11 floréal an VII. Var, Toulon, Béghin
(Charles-Joseph), ex-chef de la 7e ½-brigade d'artillerie
de marine destitué après dénonciation par la
municipalité pour n'avoir pas, suivant les ordres de
l'ex-vice-amiral Lelarge, alors commandant d'armes,
fait chanter le Ça-Ira, traitement de réforme: 4
thermidor an VII.
- Instruments de musique. Cousineau (Georges et
Jacques) père et fils, luthiers à Paris, nouvelle
mécanique de harpe, brevet d'invention, certificat de
perfectionnement: 14 messidor an VII.
- Musiciens, voir aussi: Bourignon, à Saintes, Fritzery
(Alexandre-Marie-Antoine Frixer, dit), Gossec
(François-Joseph).
MUSNIER, lieutenant aide de camp promu capitaine: 5
prairial an VII*.
MUSNIER dit DEPRAILE, entrepreneur de travaux publics à
Bar-le-Duc, demande de remboursement, message des
Cinq-Cents: 1er thermidor an VII.
MUSSET frères et compagnie, entrepreneurs généraux de
l'habillement et de l'équipement des troupes, traité: 11
floréal an VII; chargée de l'habillement des six ½brigades helvétiques: 17 floréal 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, commissaire français en
Piémont: 13 floréal an VII. Ex-commissaire, frais
payés par le ministère des Relations extérieures: 12
messidor an VII.
Mussy-sur-Seine (Aube). Habitant, voir: Estienne dit
Cezey (Pierre-Adolphe).
Mutzig (Bas-Rhin). Habitant, voir: Marx.
Le Muy (Var). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 1er
prairial an VII*.
My (Belgique, province de Liège, auj.: commune de
Ferrières, alors: Ourthe). Arte, curé déporté: 23
messidor an VII*.

N
NADAILLAC (POUGET DE), voir: RANCHER-LA FERRIÈRE
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse), veuve POUGET dit
NADAILLAC (Alexandre-François-Roger du).

NADEAU, chef de brigade à la 104 e ½-brigade de ligne
nouvelle n'ayant pas rejoint: 15 prairial an VII*.
NAGÉRARD, capitaine à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
NAIGEON (Jean-Claude) aîné, dessinateur de la vignette du
papier à en-tête du Directoire, voir l'Appendice.
Nailhac (Dordogne). Habitant, voir: Lavergne-Bonnet.
NAISSANT, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle
confirmé suivant procès-verbal de formation de
brumaire an VI: 23 prairial an VII*.
NAJAC, ordonnateur de la Marine à Toulon: 24 messidor
an VII.
Namur (Belgique, alors: Sambre-et-Meuse). Habitant,
Tichebour, offrant de livrer du cuivre rouge à Johann
Peltzer, fabricant et batteur à Stolberg (Roër), cité à
charge contre l'ex-ministre de la Guerre Scherer: 5
messidor an VII; voir: Cornet, ex-employé des
transports militaires, Fouvent, ex-directeur de l'hôpital
militaire, Michel (Pierre), instituteur, Montoisy
(Joseph-Godefroi), vitrier. Municipalité, Pierrard, exsecrétaire, réclamation contre l'annulation de sa
nomination par le Directoire comme anarchiste en se
disant Vainqueur de la Bastille revenu dans son pays
en 1792 puis devenu lieutenant au 2e bataillon des
tirailleurs belges, rejet: 19 floréal an VII. Place
militaire, Guilbert, capitaine à la suite de la 76 e ½
brigade nommé adjudant, poste créé: 17 prairial an
VII.
NANCEY, commissaire municipal de Champlitte (HauteSaône) terroriste puis royaliste destitué: 14 messidor
an VII*.
Nancray (Doubs). Commissaire municipal, Reverchon
(Pierre), artiste de la manufacture de Besançon,
remplaçant Curie, destitué: 22 messidor an VII.
Nancy (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
Miquel, médecin, dénonçant le marché pour
l'entreprise des dépôts de mendicité passé par le
ministre de l'Intérieur François de Neufchâteau avec
les citoyens Delacombe et [Leclerc de] Montlinot,
deux de ses principaux commis: 25 messidor, 8
thermidor an VII; Weulier, ex-maire nommé à la 7e
municipalité de Paris: 4 thermidor an VII*; voir:
Gourdin, concierge du dépôt de mendicité, Helmstatt
(Maximilien-Augustin
Bleikard
de),
Raybois,
chirurgien, officier de santé du dépôt de mendicité,
Rousselot d'Hédival (Nicolas-Hyacinthe), Rutant
(Jean-Edme). Octroi, création, demande avec réserves
sur la taxation de la bière et du cidre fabriqués sur
place: 22 messidor an VII. Place miltaire, voir:
Raybois (Claude), ex-préposé aux étapes.
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Nangis (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Perrot (JeanBaptiste), marchand.
Nanterre (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). École centrale
des travaux publics, voir: École. Ex-commissaire
municipal, voir: Gasse.
Nantes (Loire-Inférieure). Biens nationaux, Ursulines à
affecter à l'école centrale: 3 messidor an VII.
Commissaire municipal, Dufeu (Louis), nommé
commissaire central: 19 messidor an VII; remplacé par
Legrand (J.-Michel): 8 thermidor an VII. Douanes,
directeur, voir: Villers. Habitant, voir: Becdelièvre
(Gabriel-Antoine
et
Jean-Baptiste-Alexandre),
Blanchard-Lamusse (François), Boissière, Chiron du
Brossay, Coustard-Le Court, Hardy (Nicolas), Heulin
dit La Martinais (Pierre-Michel), Langlois-La
Roussière (Jacques), Meissignac, assesseur de juge de
paix. Navigation, voir: l'Anonyme, la Julie, corsaires.
Octroi, création: 11 prairial an VII; organisation et
nomination de Grelier, député sorti des Cinq-Cents,
préposé en chef: 25 prairial an VII. Poste aux chevaux,
maître, perception d'un quart en plus: 3 messidor an
VII.
Nantua (Ain). Tribunal correctionnel, commissaire,
Mermet, de Saint-Germain [-de-Joux], remplaçant
Évrard, destitué: 13 messidor an VII.
Naples (ville et royaume, Italie), voir aussi: Sicile. Exambassadeur français, voir: Canclaux (Jean-BaptisteCamille),
Lacombe-Saint-Michel
(Jean-Pierre),
Mackau (Armand-Louis de). Français, à, voir: CarrierMonthieu-Damery (Jean-Joseph), négociant, sa femme
Geneviève Ferry et leurs filles Marguerite-Luce et
Marie-Victorine, établis à - en 1788, Merciat dit
Certany, ex-agent secret . Ordres à Macdonald sur le
repli de l'armée de Naples, de laisser des patriotes au
gouvernement, organiser des moyens de résistance
pour s'opposer au rétablissement du ci-devant
royaume, assurer aux patriotes qui ne se croiraient pas
en sûreté après le départ de l'armée qu'ils trouveront
appui et protection auprès des armées de la
République et du gouvernement français, évacuer les
objets maritimes vers Gênes ou les ports français et les
munitions de guerre, détruire les principales
fortifications pouvant ralentir notre retour dans le
pays, notamment celles de Capoue, faire partir le
vaisseau le Généreux vers Naples, la Ligurie ou la
France et emporter tout ce qui lui sera possible des
objets précieux d'art: 15 floréal an VII.
Narbonne (Aude). Commissaire municipal, Rattier,
remplaçant Cadas, ex-commissaire des guerres, exadministrateur municipal, démissionnant: 8 thermidor
an VII. Faux certificats d’émigrés, voir: Gautier
(Benoît). Habitant, voir: Baron. Municipalité, membre,
voir: Despeyroux.
NARDIN, président de la municipalité de Pouilley [-lesVignes] (Doubs) n'assistant pas aux fêtes décadaires et
ne communiquant pas les lois et la correspondance à
ses collègues destitué: 4 thermidor an VII*.

NARDY (Étienne), chef de brigade à la suite de la 97 e ½brigade nommé commandant la place de Besançon: 25
floréal an VII; muté à Charleroi: 15 messidor an VII.
Nasbinals (Lozère). Habitant, voir: Charrier de Chirac
(Marc-Antoine), constituant, et sa veuve MarieVictoire Valette.
NATOIRE (Louis), député des Bouches-du-Rhône aux
Cinq-Cents: 14, 22, 24 messidor an VII; dénonçant les
ex-juges au tribunal civil de l'an IV royalistes: 28
floréal an VII*.
NAUDEAU (François), ouvrier en soie à Lyon parti en 1791
pour Turin puis Lugano, déclaré non émigré par
l'administration centrale du Rhône, annulation et
maintien en détention jusqu'à son jugement définitif:
17 floréal an VII.
Naufrage. Charente-Inférieure, écueil de Monrevel,
l'Aréthuse, navire pris par un équipage français,
naufragé, récompense à deux pilotes du port de Royan
pour le sauvetage de l'équipage: 12 prairial an VII;
Saint-Froult, douaniers ayant sauvé deux marins du
sloop l'Espérance de Dieu naufragés en sortant de
Marennes, récompense: 13 floréal an VII. Manche,
Cherbourg, douaniers ayant sauvé les hommes du
navire le Larck, capitaine Burnet, venant du Havre,
jeté à la côte à Ravenoville et ceux du bâtiment le
Chat, armé en guerre, près des îles Saint-Marcouf,
récompense: 27 floréal an VII.
NAURIE, membre de la 7e municipalité de Paris nommé de
nouveau: 4 thermidor an VII*.
Navarrenx (Basses-Pyrénées). Route de Pau, voir:
Laroin.
Navigation, voir aussi: Canaux, Naufrage. Bateliers
militaires, voir: Armée du Danube. Batelier, voir aussi:
Deersdorff (Henri), Dollhoven (Charles) et Franck
(Henri), à Cologne, Hartmann (Jacques), à Coblence,
Meyser (Guillaume) et Nolbach, d'Andernach (Rhinet-Moselle), Welsch (Antoine-Charles), à Metz, et
Keizer, Lommertzen, Richartz; mariniers, voir: Douard
(Joseph), à Marigné (Mayenne). Delacroix (ÉtienneLaurent), commandant le dépôt des prisonniers de
guerre et déserteurs à l'étranger de Metz, bâtiment
naviguant sur les lacs, fleuves et canaux sans voiles,
chevaux ni rouages, brevet d'invention: 24 messidor an
VII. Dépenses de la navigation intérieure en l'an VII,
message du Directoire: 22 messidor an VII. Villers,
directeur des douanes à Nantes, mission pour vérifier
les droits perçus sur les rivières à la frontière avec la
République batave: 27 prairial an VII. Tarif des bois
flottés de Paris, approbation: 29 floréal an VII. Taxe
de navigation intérieure, message aux Cinq-Cents
demandant de reprendre sa discussion: 9 prairial an
VII.
- Affaires par localités. Mont-Tonnerre, Brillemayer
(Jacob), batelier à Bingen, jugement du tribunal
criminel annulant la saisie de briquets et de couteaux
sans le certificat d'origine, pourtant visé au départ de
Cologne et arrivé par la poste, pourvoi en cassation
par la douane, rejet: 24 floréal an VII. Rhin-etMoselle, balles de coton peint déclarés comme balles
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de lin par Schott et Wagner, négociants à Mayence,
envoyées d'Amsterdam à destination de l'étranger sur
le Rhin dans un bateau forcé d'aborder sur la rive
gauche par les glaces: 22 prairial an VII; bateliers
chargés de transporter des munitions de Coblence à
Mannheim: 12 prairial an VII.
Nay (Manche). Habitant, voir: Bulat (Jacques et Michel).
Nay [-Bourdettes] (Basses-Pyrénées). Communaux,
terrain près du pont sur le gave, vente à Terrobert: 27
prairial an VII. Municipalité, président, Talamon,
destitué comme royaliste sur dénonciation par douze
citoyens dont un prêtre s'étant fait élire juge de paix
par intrigue et réélu, à surveiller par le ministre de
l'Intérieur: 19 floréal an VII.
Nazareth (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Commissaire municipal, Bernært fils, muté d'Evergem,
remplaçant Webber, commissaire provisoire nommé en
titre à Overmere: 21 floréal an VII.
Neauphle [-le-Château] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Poste aux lettres, bureau, réouverture: 19 prairial an
VII.
NÉGRON, voir: NEYRON ou.
NÉEL, sous-lieutenant à la suite à la 52e ½-brigade de
ligne nommé à ce poste en ½-brigade nouvelle en
brumaire ou en pluviôse, annulation: 13 prairial an
VII*.
Neidingen (Belgique, province de Liège, commune de
Lommersweiler, auj.: de Saint-Vith, alors: Ourthe).
Cornély (André), prémissaire déporté le 14 brumaire,
sursis et mise sous surveillance des autorités: 23
messidor an VII*.
NELISSEM, candidat commissaire municipal
(Meuse-Inférieure): 21 floréal an VII*.

personnellement
sanctionnable,
Olislager,
exadministrateur municipal d'Anvers, secrétaire adjoint,
et Pierrets (Pierre-André-Joseph), médecin, président
de l'administration des hospices de Malines, élu aux
Cinq-Cents par l'assemblée scissionnaire, nomination:
14 messidor an VII. Assemblées primaires, an VII,
Anvers: 14, 29 floréal, 12 prairial an VII; Malines: 14,
29 floréal, 18 prairial an VII. Assemblées électorales
mère et scissionnaire, an VII invalidées: 11 messidor
an VII. Commissaire central, Ogez (Dominique), de
Bourbourg
(Nord),
ex-administrateur
central,
remplaçant Levêque (Alexandre-François-Narcisse),
de Douai, élu aux Anciens invalidé, sous le coup de la
loi du 3 brumaire, destitué: 14 messidor an VII.
Députés, voir: Beerenbrœck (Arnould-Barthélémy),
Anciens, Bruslé (Claude-Louis) et Frison (AndréJoseph), Cinq-Cents. Fonctionnaires, destitution,
Anvers, commissaire municipal: 14 messidor an VII;
Berchem, municipalité, président cachant un conscrit
fuyard: 12 messidor an VII. Ordre public, voir aussi:
Belgique (Guerre des paysans); bandes de prêtres et de
déserteurs et émigration des conscrits vers les PaysBas: 7 thermidor an VII; Labremans (Jean-Baptiste),
émigré de la Dyle arrêté à Anvers soi-disant fils du
stadhouder, et une femme arrêtée avec lui, renvoi en
conseil de guerre comme espions: 12 floréal an VII.
Tribunaux, commissaire, Chabroud, ex-substitut du
département puis du Nord, remplaçant Piorry (PierreFrançois), député de la Vienne à la Législative et à la
Convention, démissionnant: 27 messidor an VII;
Chabroud, français d'origine, rapport de Lambrechts,
ministre de la Justice: 3 thermidor an VII*.
Principauté de Neuchâtel (Suisse, alors possession
prussienne). Manœuvres des Autrichiens: 19 messidor
an VII.
Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Limite de l'arrondissement de
l'armée du Rhin: 17 messidor an VII.

d'Achel

NELSON (Horatio), amiral britannique: 1er prairial an VII.
NEPVEU-LA MANOUILLIÈRE (René-Pierre), chanoine au
Mans, détenu au Mans puis à Chartres sous la Terreur,
émigré radié: 13 prairial an VII.
Néris [-les-Bains] (Allier). Municipalité, président
anarchiste et n'assistant pas aux séances, BeaufilsPoezat, destitué: 19 floréal an VII.
Neschers (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal,
Gannat, nommé de nouveau, remplaçant Passion, de
Chidrac, destitué: 16 messidor an VII. Municipalité,
membres non élus en l'an VII, nomination: 9 prairial
an VII.
Deux-Nèthes (département). Administration centrale,
Aubert, ex-membre de celle de Jemappes, secrétaire en
chef, Mesigh, membre destitué avec les autres
membres en fructidor an VI pour négligence sans être

Neufchâteau (Belgique, province de Luxembourg, alors:
Forêts). Commune, droits de pacage dans les forêts
nationales: 16 messidor an VII.
Neufchâteau dit Aubin-Neuchâteau ou Neufchâteau près
Visé (Belgique, province de Liège, auj.: commune de
Dalhem, alors: Ourthe). Joskin (Daniel-Joseph),
marguillier déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
Neuilly-sur-Marne (Seine-et-Oise, auj.: Seine-SaintDenis). Biens nationaux, parcelle au lieu-dit la CroixRouge formant un angle suivant l'ancien tracé de la
route de Paris à Lagny, Lemoine, perruquier,
soumissionnaire par devant le district de Gonesse y
ayant construit une cabane maintenu et rejet de la
réclamation de Leroy, adjudicataire d'un corps de
ferme mitoyen provenant du chapitre de Saint-Louis
du Louvre: 1er messidor an VII. Poste aux chevaux,
relais inutile supprimé: 19 floréal an VII.
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Neunkirch (Moselle, auj.: commune de Sarreguemines).
Habitant, voir: Baillancourt (Barbe).
La Neuveville (Suisse, canton de Berne, alors: MontTerrible). Assemblée communale, an VII, Beljean
(Joseph-Guillaume), élu agent par celle siégeant à la
maison commune validé et Beljean (Charles), élu par
la scissionnaire au temple décadaire invalidé: 29
prairial an VII au soir. Canton rattaché à la recette de
Delémont: 4 thermidor an VII.

NEWENSTEIN (Léopold), conseiller du directoire de la
noblesse de Strasbourg soi-disant établi en Allemagne
en 1787, émigré au service de l'Autriche, maintenu,
réclamation appuyée par le député André, rejet: 2
prairial an VII.
NEYRON ou NÉGRON, commissaire municipal de Chavannes
[-sur-Suran] (Ain) nommé de nouveau: 14 messidor an
VII*.

Neuvic (Corrèze). Canton à rattacher au tribunal de
commerce à créer à Ussel: 12 floréal an VII.

NIBELLE, juge au tribunal civil de la Sarthe nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Mamers:
24 floréal an VII*.

NEUVILLE, lieutenant à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.

NICAISE, capitaine surnuméraire à la 30e ½-brigade de
ligne nouvelle confirmé en pied depuis l'an IV: 5
prairial an VII*.

NEUVILLE, sous-lieutenant à la suite de la 6 e ½ brigade
légère nommé à la 91e ½-brigade: 16 messidor an
VII*.

Nice
(Alpes-Maritimes).
Armée,
quartier
de
rassemblement du corps à former le long de la
frontière des Alpes: 18 prairial an VII. Comté, émigrés
absents depuis 1792, réimpression dans les AlpesMaritimes d'extraits de la loi du 25 brumaire an III et
ordre d'en dresser des listes et de procéder au séquestre
et à la vente de leurs biens: 25 messidor an VII.
Habitant, voir: Ansaldi (Joseph), marchand de
comestibles en détail, Avenas (Guillaume), marchand,
Barralis (François), apothicaire, Bottini (André),
directeur de la régie des postes sardes, sa femme
Thérèse Héraud et leur domestique Pline Amoretti,
Cauvin (Jean-Marie), Cristini (Jean-Louis) et sa
femme Françoise Bertrand, Trèves (Jacob), banquier,
sa femme Douce Moyse et leurs enfants Esther, Michel
et Salomé.

Neuville [-aux-Bois] (Loiret). Tribunal correctionnel
ayant pour ressort le district et ceux de Boiscommun et
Pithiviers, transfert à Pithiviers, demande et mémoire
des habitants de Neuville: 17 messidor an VII.
La Neuville [-sur-Essonne] (Loiret). Habitants, adresse
sur le transfert du tribunal correctionnel de Neuville à
Pithiviers: idem.
Neuville [-sur-Saône] (Rhône). Debose, chef de brigands
tué dans une auberge par des gendarmes de Lyon: 4
thermidor an VII.
Neuvy [-sur-Loire] (Nièvre). Commissaire municipal,
Vallet, nommé de nouveau remplaçant Vialay, exemployé de l'administration centrale, destitué: 2
thermidor an VII.
Neuvy [-en-Mauges] (Maine-et-Loire). Habitant, voir:
Chessé (Jeanne-Marie-Claude de), veuve JoussebertRochelemer.
Nevers (Nièvre). Commissaires municipaux intra et extra
muros, Bidaut (Laurent), nommé de nouveau, et
Villard-Duchaumon, remplaçant Faure, ex-président
du tribunal criminel, et Chouet, de Sermoise, destitués:
2 thermidor an VII. Gendarmerie, lieutenance de
Corbigny trop proche, transfert à Moulins-Engilbert,
siège du tribunal correctionnel: 27 floréal an VII.
Habitant, voir: Laramée. Poste aux chevaux, maître,
indemnité: 18 messidor an VII.

NICOD (Ambroise), ex-fournisseur des hôpitaux de la 6e
division militaire: 3 prairial an VII.
NICOLAS, commissaire municipal d'Auch intra muros
destitué: 14 messidor an VII*.
NICOLAS, idem de Clermont-Ferrand élu administrateur
central: 14 floréal an VII.
NICOLAS, sous-lieutenant à la 73 e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an VI et passé dans les grenadiers: 7
prairial an VII*.
NICOLAS, idem à la 73e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an V: 5 prairial an VII*.
NICOLAS (Martin-Jean-Baptiste), de Thiaucourt (Meurthe),
émigré de la Meuse radié provisoirement, radié: 3
prairial an VII.

NEVEU, voir aussi: VIGNES et -, banquiers à Bordeaux.
NEVEU, lieutenant au 1er bataillon de la Mayenne ou à l'ex49e d'infanterie confirmé à la 73e ½-brigade de ligne
suivant procès-verbal d'amalgame de l'an V: 7 prairial
an VII*.
NEVEU, membre de la 9e municipalité de Paris destitué: 28
messidor an VII*.
New-York (États-Unis). Français à, voir: Hardy (Nicolas).

NICOLAY (Jean-Léonard), prêtre du canton de Stavelot
(Ourthe) déporté le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance des autorités: 23 messidor an VII*.
NICOLE, juge de paix de Villedieu (Manche), beau-frère
du député à la Législative Giroult (Étienne): 18 floréal
an VII.
NICOT (Laurent), agent municipal de Turckheim (HautRhin) destitué après des chants du Nouvel-An par
l'instituteur et les élèves: 11 floréal an VII*.
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NIDEROP-PÉRODIN (Jean-Baptiste), député élu par
l'assemblée électorale du département du Nord de
Saint-Domingue, an VI, message des Cinq-Cents sur la
question de sa validation: 28 floréal an VII; message
du Directoire répondant que les lois sur les colonies y
ont été reçues après le 20 germinal an VI: 7 prairial an
VII.
Niederbronn [-les-Bains] (Bas-Rhin). Municipalité: 12
floréal an VII.
NIÉLOU, capitaine à la 25e ½-brigade légère retraité, an VI:
5 prairial an VII*.
Nieuport (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Municipalité, membres, nomination faute de plusieurs
assemblées communales: 12 messidor an VII.
NIEUWINCKEL (Nicolas), soi-disant vice-consul batave à
Calais, refus de l'autoriser à poursuivre la municipalité
pour détention arbitraire après avoir demandé à
Horeau, administrateur municipal, armateur du
corsaire le Cerf-Volant, la part de la prise d'un
bâtiment britannique d'un marin de sa nation rentrant
de captivité en Angleterre: 9 prairial an VII.
Nièvre (département). Administration centrale négligeant
les lois sur les cultes et les passeports et tolérant le
retour des cinq-sixièmes des conscrits partis,
Bonvallet, Randot, Quillier-Montchamoy et Trébault,
destitués et remplacés par Buteau (François-Marie), de
Château-Chinon, Chammorat, de Saint-Saulge, Gleize
(Edme), de Luzy, et Laramée, de Nevers, nommés de
nouveau: 14 messidor an VII; ex-employé, voir:
Vialay. Assemblée électorale, an VII, Dupin (CharlesAndré), commissaire central élu aux Anciens, validé,
et renvoi à une loi particulière pour Gallois (André),
président de l'administration centrale élu aux CinqCents: 4 prairial an VII. Biens nationaux, Bazoches,
domaine provenant d'Angran d'Alleray (DenisFrançois), lieutenant civil au Châtelet de Paris
condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire,
Parent (Jean), acquéreur confirmé et renvoi en justice
de la réclamation de sa veuve Marie-AngéliqueCatherine d'Arlus comme son bien propre: 16
messidor an VII. Commissaire central, Dupin
(Charles-André), élu aux Anciens, remplacé par
Étignard (Claude), élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an
VI, nommé de nouveau: 24 messidor an VII. Députés,
voir: Dupin (Charles-André), Anciens, Sautereau
(Jean), Législative et Convention. Gendarmerie,
Corbigny, lieutenance trop proche de celles de
Clamecy et Nevers, transfert à Moulins-Engilbert,
siège du tribunal correctionnel: 27 floréal an VII.
Fonctionnaires, destitution, Anlezy, Brassy, Brinon,
Cervon, Champlemy, la Charité, Château-Chinon,
Clamecy intra et extra muros, Corbigny, Cosne,
Decize, Donzy, Entrains, Larochemillay, Luzy, Magny
[-Cours], Monceaux, Montreuillon, Neuvy, Nevers
intra et extra muros, Pouilly, Rouy, Saint-Amand,
Saint-Germain-en-Viry,
Saint-Pierre-le-Moûtier,

Saint-Saulge, Tannay, commissaires municipaux: 2
thermidor an VII; Ville, agent municipal logeant un
déserteur: 9 prairial an VII. Tribunal criminel, exprésident, voir: Faure.
NIGUET ou NIGAI, commissaire municipal de Semur
(Saône-et-Loire) nommé de nouveau: 8 messidor an
VII*.
Nîmes (Gard). Biens communaux, égorgeoirs, vente des
anciens à Larnac et Vitalis pour y établir des moulins à
pompe, à charge de construire de nouveaux
égorgeoirs: 12 prairial an VII. Bureau de contrôle des
matières d'or et d'argent, transfert à Beaucaire pendant
la foire: 13 prairial an VII. Commission militaire,
Bataille (Jean-Baptiste), émigré de l'Hérault acquitté,
renvoi devant l'administration: 24 floréal an VII;
Bellier (Pierre), Bonnefoy (Jean-François-Pascal) et
Dauprat (Firmin), idem: 27 messidor an VII; Bureau
(Louis), Chabannier (Charles) et Vidalon (Jean),
émigrés acquittés, annulation: 2 prairial an VII.
Habitant, voir: Chas. Ordre public, état de siège mis
avant les élections à la demande du général
Petitguillaume, commandant la 9e division militaire,
levée: 14 messidor an VII. Poste, subdivision du sud à,
substitut du commissaire du Directoire, Testard,
nomination annulée et remplacé par Chapel-Paulhan:
28 messidor an VII. Poste aux chevaux, perception
d'un quart de poste en plus jusqu'aux relais de SaintGervasy et d'Uchaud: 18 messidor an VII. Tribunal
correctionnel, commissaire, Peschaire (Simon),
remplaçant Roustan (Joseph), destitué: 23 messidor an
VII.
Ninville (Haute-Marne). Agent municipal payé pour
limiter les enchères du bail d'un domaine national
adjugé par la municipalité de Longchamp, ayant
réparti par feux et non par têtes l'affouage de la
commune pour l'année et levé une contribution sur
chaque lot de ce partage pour payer les dettes de la
commune, Lesserteur, destitué et jugé: 9 prairial an
VII.
Niort (Deux-Sèvres). Habitant, voir: Aymer (LouiseAnne) veuve Louveau.
Niort [-de-Sault] (Aude). Chanoine, voir: Bernard
(Antoine).
NIOUL, acquéreur d'un terrain communal sur la place de
Clarac (Basses-Pyrénées): 27 prairial an VII*.
NIVELIGNE (Jean) et sa femme, héritiers du religionnaire
fugitif Nicolas Bernard, d'Elbeuf (Seine-Inférieure): 21
floréal an VII.
Noaillan (Gironde). Commissaire municipal, Fontebride,
remplaçant Desbarts (Bertrand), protégeant les
déserteurs, destitué: 22 messidor an VII.
NOAILLE (Jacques-Barthélemy), député du Gard aux CinqCents déporté par la loi du 19 fructidor an V, s'étant
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rendu à l'île d'Oléron, biens, séquestre, levée: 7
thermidor an VII*.
Noblesse. Ordres de noblesse, voir: Malte (ordre de),
Saint-Louis (ordre de). Otages à prendre, dans les
départements reconnus en état de trouble par une loi
provoquée par le Directoire, parmi les nobles non
compris dans les exceptions des lois des 3 brumaire an
IV et 9 frimaire an VI: 25 messidor an VII.
- Nobles, voir aussi: Armée d'Ancien Régime, Pages du
Roi; voir: Andigné (Marie-Auguste-Fortuné d'),
Aragonnès-Teilhard dit Laval fils (Pierre), Aubert
(Adrien-François-Odet, Aimée-Luce-Félicité et MarieCatherine-Stéphanie), Aubourg (Marie-Madeleine)
femme Miremont, Autichamp (marquis d'), Aymer
(Louise-Anne) veuve Louveau, Bastard-Boissay,
Bastide (Jean-Baptiste-François), Beauregard (LouisDésiré), Becdelièvre (Gabriel-Antoine et JeanBaptiste-Alexandre), Bois-Béranger (Jean-Baptiste),
Bosc-Guyot (du), Botton-Castelamonte (comte),
Bouillerot des Taboureaux (Charles-Alexandre),
Bremo-Vichet (Marc-Joseph-Alexandre fils aîné),
Cagnon, Carbonnel dit Canisy (François-René-Hervé
et Henri-Marie), Castanier de Confoulens (CatherineFrançoise), veuve Poulpry, Caulaincourt (ArmandPierre-Charles-Gédéon),
Cauvin
(Jean-Marie),
Chaffoy (Charles-François et Louis-Antide), Chalus
dits Lauzurière (les deux frères), Champ (Amable de),
Champhen-Givreuil (Pierre) fils, Champtassin (PierreClaude), Charrot-La Chavanne (Thérèse), Coniac
(Pélage), Coustard-Souvré (Pierre-Joseph), Coux
(Michel de), Descombes-Montmélieux, Donnissan
veuve Louis-Marie Lescure (Marie-Louise-Victoire),
son père Guy-Joseph Donnissan, marquis, et son mari
Louis-Marie Lescure, marquis, Dulieu (Louis-Marie),
Espinay (Valérien-Antoine d'), Estienne dit Cezey
(Pierre-Adolphe), Farcy du Roserai fils aîné, Faudoas
(Léonard), Fenel (Anne-Charlotte), veuve Vaucresson,
Gasté-La Palu (Maurice-Simon), Gauthier (FrançoisÉléonor), Godefroy-Montours (Jean-Emmanuel),
Grandière (Hercule-Gilles), Grimoard-Beauvoir du
Roure-Beaumont-Brison (Denis-François-Auguste) et
sa femme Anne-Françoise Chaponay, Grimonville
(Charles-François-Élisabeth), Gruet-Gruyères (JeanJacques comte de), sa femme Élisabeth Dormier et leur
fille Antoinette-Louise-Athénaïs, Hardas d'Hauteville
(marquis du), Helmstatt (Maximilien-Augustin
Bleikard de), Humbert (Jacques-François-Ernest),
Kernezné (Joachim-Joseph-Marie ou Joachim-JosephLouis-Marie), La Briffe (Hyacinthe-Charlotte-JulieMarie-Jeanne femme des Moutiers), La FaurieMonbadon (Laurent), Laferrière, administrateur
central des Pyrénées-Orientales, Lageard (René),
connu sous le nom de Grésignac, La Haye (CharlesJean-Jacques de), Langlois-La Roussière (Jacques), Le
Boucher dit Brémoy (François), Le Cordier (GillesHenri), Le Paige (Adrien-Marie-Louis) fils, Leusse
(Louis), Longlay dit Villepaille (Emmanuel-JeanMarie), Loubert du Mesnil (Jean-Baptiste de), Mancy
(Charlotte, Jeannette, Joséphette, Julie, Perrinne,
Prospère et Suzette de), Manteville (Philippe-Raoul),
Marcley (Charlotte de), femme François-Joseph de
Mancy, Maussion (Antoine-Charles), Mauduit de La
Rosière (Gilles-René-Jean-Guillaume), Mesnard dit La
Salle
(Charles-Alexandre-François-Marie),
Montmorency (Anne-Léon duc de), Motz (Jeanne de,

veuve Charrot-La Chavanne), Newenstein (Léopold),
conseiller du directoire de la noblesse de Strasbourg,
Noés (Charles-Louis-Henri des fils aîné), Oillamson
(Louis-Raimond-Gabriel d'), Paillart dit Hardivilliers
(Pierre-Nicolas-LMotz (Jeanne de, veuve Charrot-La
Chavanne), Pérusse des Cars (Françoise-Émilie de),
femme Brunoy, Peyre (marquis de), Poléon (LouisAuguste), Quelquejen, Quentin-Champcenetz (LouisMarie), Roberti (François-Auguste) et sa femme
Thérèse Gerbaix, Rosière-Sorans (Henri-François),
Russon (René de), Rutant (André-Pierre-Léopold),
Ruyter (Joseph-Bruno), Saint-Martin (ClémentJoseph), Saint-Simon (Adélaïde-Blanche-Marie SaintSimon veuve Saint-Simon d'Allainville et son fils
Henri-Victor Saint-Simon), Serre (Pierre-FrançoisHercule), Salm-Kirbourg (Frédérique-Wilhelmine,
princesse de, femme de Croy), Sthème-Jubecourt
(Alexandre), Thiboust dit d'Anizy (Adrien), Verhulst
(chevalier
de),
Vigneral
(François-BernardGuillaume), Vignod (Humbert, sa sœur CharlotteAmédée et ses quatre filles Colombe, Françoise,
Perrine et Victoire de).
NOBLET, chef de l'atelier de l'école aérostatique,
récompense, paiement du ministre de l'Intérieur: 17
prairial an VII.
NOÉ, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade de ligne nouvelle
confirmé lieutenant depuis l'an V: 5 prairial an VII*.
NOËL, idem à la 80e ½-brigade nouvelle confirmé suivant
procès-verbal de formation de brumaire an VI: 23
prairial an VII*.
NOËL (Clair et Jean) frères, morts en décembre 1793 à
Saint-Clément-de-Craon (Mayenne), émigrés radiés:
13 floréal an VII.
NOËL (Pierre), agent municipal de Matagne-la-Grande
(Jemappes) fanatique et responsable de ce que les
conscrits ne sont ni partis ni arrêtés, destitué: 12
messidor an VII*.
NOËL (François-Joseph-Michel), ex-ambassadeur en
République batave, dépenses pour des navires français
à Hellevœt, an V: 8 messidor an VII.
NOÉS (Charles-Louis-Henri DES) fils aîné, noble d'Ernée
(Mayenne), émigré maintenu: 13 floréal an VII.
NOGARET, ex-adjoint municipal de Genevrey (HauteSaône) ayant autorisé l'exercice du culte par un prêtre
rebelle en l'an V, jugé: 19 floréal an VII*.
Nogaro (Gers). Commissaire municipal, Doat, nommé de
nouveau, remplaçant Dufouar, destitué: 14 messidor
an VII.
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir, nom révolutionnaire:
Nogent-Roulebois). Canton rattaché au tribunal de
commerce de Dreux: 11 messidor an VII.
Nogent-sur-Seine (Aube). District, émigrés, voir: Perrot
(Jean-Baptiste), Thuin (Jean-Charles), et sa femme
Louise-Marguerite Soyer. Tribunal correctionnel,
création, demande: 22 prairial an VII.
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NOGER-DUBOURG, commissaire municipal de Chamalières
(Puy-de-Dôme) destitué: 16 messidor an VII*.
Nohic
(Haute-Garonne,
auj.:
Tarn-et-Garonne).
Commune transférée au canton de Villebrumier: 15
floréal an VII*.
NOLBACH, batelier d'Andernach (Rhin-et-Moselle)
condamné pour contrebande de sucre par le tribunal
criminel, pourvoi en cassation, rejet: 8 prairial an VII.
NOLFE, blanchisseur nommé à la municipalité de
Wazemmes (Nord): 11 floréal an VII*.
Nomény (Meurthe, auj: Meurthe-et-Moselle). Agents
forestiers recherchant du bois coupé illégalement,
refus de l'agent municipal de Jeandelaincourt de les
accompagner: 9 messidor an VII. Canton rattaché au
tribunal correctionnel de Pont-à-Mousson: 25 floréal
an VII.
NONKLE (ROSEAU-), voir: ROSEAU-NONKLE.
Noncourt [-sur-le-Rongeant] (Haute-Marne). Bois
communaux gelés et détruits par le bétail, vente pour
réparer des fontaines, des lavoirs et des ponts: 11
floréal an VII.
Nontron (Dordogne). Habitant, Lamarque (JeanBaptiste), homme de loi nommé commissaire central:
22 messidor an VII*. Municipalité, président, Boyer
(Geoffroi), élu aux Cinq-Cents validé: 3 prairial an
VII*. Terreur, Lageard (René), détenu: 13 prairial an
VII.
Nonza (Golo, auj.: Haute-Corse). Douanes, brigade,
organisation: 15 floréal an VII*.
Nord (département). Administration centrale, membres,
Cellier, notaire à Valenciennes, destitué pour entrave
aux visites domiciliaires et réélu, et Dusaultoir, élu,
anarchistes dénoncés par le commissaire central, à
surveiller par le ministre de l'Intérieur: 19 floréal an
VII. Armée, colonne mobile, formation et mise à
disposition du commandant des 24e et 25e divisions
militaires: 29 messidor an VII. Assemblées primaires,
an VI, Hondschoote, Gérard ou Gerrært (Pierre),
prêtre déporté pour avoir prolongé le culte pour
retarder l'assemblée, dénoncé par vengeance et n'ayant
causé aucun tort, les électeurs ayant d'eux-mêmes
décidé de se transporter à la maison commune,
déportation, sursis et mise sous surveillance des
autorités: 7 thermidor an VII. Assemblées primaires,
an VII, Wazemmes, absence: 11 floréal an VII.
Assemblée électorale, an VII, Baillon (Jean-AntoineJoseph) aîné, du Quesnoy, Courte (Jacques-Albert),
commissaire près les tribunaux, et Rivière (JeanBaptiste-Gabriel), administrateur central, élus aux
Anciens, et Danel (Paul-François-Joseph), président de
l'assemblée électorale, commissaire près le tribunal
correctionnel de Lille, Delesaulx (François-Joseph), de

Cambrai,
Dumonceaux
(François-Xavier-MarieJoseph), de Douai, Dumoulin (Pierre-MathieuPhilippe-Joseph), juge au tribunal civil, de SaintAmand, et Woussen (Jean-François), réélu, élus aux
Cinq-Cents, validés: 15 floréal an VII; lettre de Danel,
président de l'assemblée élu aux Cinq-Cents,
annonçant au secrétaire général du Directoire Lagarde
l'élection de son frère comme Haut Juré et celle de
Landa à l'administration centrale: 11 floréal an VII.
Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux,
Cambrai, hospice, terrains à la Croisière, commune
d'Étrœungt, échange avec Dupin (Charles-PierreJoseph): 23 prairial an VII; Landrecies, remise à la
commune pour servir à la reconstruction des édifices
et maisons détruits pendant le siège 15 floréal an VII;
Lille, hospice civil, maison, échange contre des terres
de Recq (Marie-Catherine-Josèphe), veuve PierreJacques-Joseph de Brigode à la Madeleine et
Wasquehal: 27 floréal an VII; Vaucelles, abbaye,
ajudication frauduleuse à Caron et consorts après une
coalition d'habitants de Crèvecœur prouvée par un acte
notarié passé à Cambrai obligeant les acquéreurs à
partager ce domaine par parties égales entre chaque
chef de famille de la commune, Clin et Doublet,
cessionnaires y ayant établi une blanchisserie et une
papeterie, réclamation contre son annulation, rejet: 21
floréal, 28 messidor an VII; ventes à des prix
inférieurs à des premières ventes à Groslevin, excommissaire central, pour la ferme d'Hambu, et aux
citoyens Évrard, pour la ferme Bodelles, et Verstræte,
pour celle de Coulmy, refus d'autoriser des poursuites
contre Gauthier, secrétaire en chef de l'administration
centrale ayant délivré à Groslevin sur son ordre le 25
thermidor an IV des expéditions d'actes de vente de
biens nationaux dont les minutes n'étaient pas été
signées par les administrateurs centraux mais
seulement par lui: 16 prairial an VII. Commissaire
central, Dupire (Georges-Henri-Joseph), député aux
Anciens sorti en l'an VII, remplaçant François,
destitué: 5 messidor an VII; ex-commissaire, voir:
Groslevin. Députés, voir: Baillon (Jean-AntoineJoseph) aîné et Courte (Jacques-Albert), Anciens,
Danel (Paul-François-Joseph), Delesaulx (FrançoisJoseph), Devinck-Thiéry (François-Régis-Benjamin),
Dumonceaux
(François-Xavier-Marie-Joseph)
et
Dumoulin (Pierre-Mathieu-Philippe-Joseph), CinqCents, Dupire (Georges-Henri-Joseph), Anciens,
Gossuin
(Constant-Joseph-Eugène),
Cinq-Cents,
Poultier (François-Martin dit d'Elmotte), Convention
et Cinq-Cents, Quinette (Nicolas-Marie), Cinq-Cents,
Rivière (Jean-Baptiste-Gabriel), Anciens, Woussen
(Jean-François), Cinq-Cents; suppléants, voir: Sta
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), Législative.
Émigrés, voir: Châtel (Ferdinand du), Debu (les deux
cousins de Désiré), Defrêne (Louis), Delecroix
(François-Joseph et Pierre-Joseph), Desages (AlineMarie-Louise et Charlotte-Camille, et leur mère
Marie-Claire-Thérèse-Joseph), Despinoy (André),
Dumortier (Pierre-Joseph), Geoffrion dit Merville
(Xavier-Richard-Camille), Grossemy (AugustineConstance, François-Joseph, Henriette-Josèphe, JulieCécile-Josèphe et Marie-Thérèse-Josèphe), Grounier
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(Marie-Claire-Josèphe),
Havart
(Marie-JosephHubertine),
Lamoral-Bissy
(Françoise-LouiseEugénie, Léon-Louis-Joseph, Louis fils aîné, LouiseChristine-Adélaïde, Maximilien-Louis père), Landry
(Marie-Thérèse-Josèphe, femme François-Joseph
Grossemy), Lobry (Euphrosine veuve Havart), Loison
d'Armand
(Claire-Louise-Christine,
femme
Maximilien-Louis
Lamoral-Bissy),
Macdermott
(Bernard), Macquet (Marie-Anne-Joséphine-Victoire
femme Beseau), Vaillant (Amélie), Vilin (IsabelleJeanne-Françoise).
Fonctionnaires,
arrêtés
de
nomination: 11, 17, 18 floréal an VII. Fonctionnaires,
destitution, Cambrai, commissaire municipal: 5
messidor an VII; Illies, agent municipal fanatique
destitué et réélu: 12 messidor an VII; Valenciennes,
commissaire municipal: 5 messidor an VII;
Walincourt, idem parent d'émigrés: 13 prairial an VII.
Gendarmerie, voir: Gendarmerie (29e escadron).
Grains envoyés en abondance en Belgique, pays
normalement grand producteur, signe d'exportation
fruduleuse: 17 prairial an VII. Poste aux chevaux,
relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII. Prêtres
déportés, voir: Delecroix (François-Joseph et PierreJoseph), Gérard ou Gerrært (Pierre). Tribunal civil,
juge, voir: Hablette. Tribunaux, commissaire, Doudan,
2e substitut, remplaçant Bexon, refusant, 1er substitut,
Dubois jeune, homme de loi à Lille, remplaçant
Chabroud, refusant: 18 floréal an VII; Chabroud, exsubstitut des Deux-Nèthes puis du Nord nommé
commissaire près les tribunaux des Deux-Nèthes: 27
messidor an VII*.
Nord-Libre, nom révolutionnaire de Condé-sur-l’Escaut
(Nord).
NORMAND, agent municipal de Pierrefontaines (HauteMarne) insultant les gendarmes après l'arrestation d'un
déserteur, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.
Régiment de Normandie, voir:Armée d'Ancien Régime.
Noroy [-le-Bourg] (Haute-Saône).
Roussel (Gabriel).

Habitant,

voir:

Noville-les-Bois (Belgique, province de Namur, auj.:
commune de Fernelmont, alors: Ourthe). Habitant,
voir: Pontiau d'Harscamp (François), et sa veuve
Isabelle Brunet.
Notaires, voir: Ain, Châtillon-en-Michaille: Ravinet,
Cuisiat: Ceyseriat, Hauteville: Billon, Seyssel: Finaz,
Thoissey: Girod; Allemagne, Francfort [-sur-le-Main]:
Jænnike (Jean-Gérard); Alpes-Maritimes, PugetThéniers: Sauvan (Jean-Joseph); Aube, Troyes:
Mandé-Bailly (Nicolas-Jérôme), fils d'un notaire;
Aude, Caunes: Rivet, Chalabre: Escolier père, SaintHilaire; Brousses père ou Brasset; Bouches-duRhône, Vauvenargues: Guiraud; Charente, Salles
[-d'Angles]:
Bordeix
(Jean-Baptiste-Pierre);
Charente-Inférieure, la Rochelle: Rondeau; Corrèze,
Objat: Roche, Ussel: Badout, Chasson, Tulle:
Bussières, Vorette: Contrastin; Doubs, Roche [-lezBeaupré]:
Bévoulet
(Jean-Joseph),
Valdahon:
Brachotte; Drôme, Romans: Martigniat (Louis);
Escaut, Gand: Conteras (Basile); Eure-et-Loir, Illiers:
Drouin; Finistère, Scrignac: Melscoët (Yves); Gard,

Clarensac: Mazoyer; Gers, Estang: Desparsac; Riscle:
Magenc père; Gironde, Gensac: Battard-Laroquette;
Manche, Chérencé-le-Héron: Giroult (Étienne),
député à la Législative, fils d'un notaire; Marne,
Verzy: Hédin; Mayenne, Courcité: Drouin; MontBlanc, Albiez-le-Vieux: Rambaud (Joseph), SaintMichel: Grange (Joseph-François), Thônes: Durod
(Pierre-François), fils d'un notaire; Meuse, Bonzée:
Garot; Moselle, Longuyon: François (Jean-Baptiste);
Nièvre, Anlezy: Laroche; Nord, Dunkerque, Castrique
(Célestin-Joseph), nommé à la succession de son père
par la municipalité, an IV, maintien provisoire en
fonction à la place de Martin, nommé par
l'administration centrale en l'an VI: 8 prairial an VII;
Valenciennes, voir: Cellier; Oise, Durand-Alamotte,
ex-notaire; Orne, Bretoncelles: Jouvet (Marc-Antoine)
fils, ex-notaire, Préaux: Lavigne (Charles-Robert);
Puy-de-Dôme,
Clermont-Ferrand:
Grimardias,
Randan: Martin, Thiers: Grangeon (Jean-Baptiste),
Thiers: Grangeon (Jean-Baptiste), Vic-le-Comte:
Maly; Sambre-et-Meuse, Spy: Dessy (François);
Haute-Saône, Saint-Marcel: Mignot; Saône-et-Loire,
Cuisery: Lafarge; Ouroux [-sous-le-Bois-SainteMarie]: Pravillard (Joseph), Saint-Igny-de-Roche:
Denis, Sailly: Chevalier; Seine, Paris: Andelle, exnotaire royal, Forqueray (Jean-Baptiste), 1830,
Guillaume jeune; Seine-et-Marne, Chalautre-laGrande: Vignole (Étienne-François), Provins: Picou
(Louis); Var, Hyères: Arbaud (Constant-JosephBalthazar), Giraud (Jean-Baptiste), avocat et notaire,
Roquebrune: Brunel (Jean-Gaston); Vaucluse, l'Isle:
Ruchon, Valréas: Coustou; Haute-Vienne, Aixe:
Robert, Saint-Germain: Villeteil (Barthélemy); Yonne,
Leugny: Pain (Jean-Baptiste).
Nothalten (Bas-Rhin). Agent municipal ayant affecté des
fonds provenant du partage des communaux à la
réparation des vitres de l'église après la grêle et affiché
à la porte de celle-ci la liste des récalcitrants, et
logeant chez les républicains les troupes cherchant les
prêtres réfractaires, Wendling-Steinbach, destitué et
jugé: 12 messidor an VII.
NOUBEL, commissaire de police à Toulouse, annulation de
l'arrêté annulant sa nomination: 12 messidor an VII*.
Nourrice, voir: Enfant.
NOURRY, capitaine à la suite de la 89e ½-brigade nommé
en pied à la 98e nouvelle: 3 thermidor an VII*.
NOURRY, commissaire municipal d'Oisseau (Mayenne)
décédé: 25 prairial an VII*.
NOUSSITOU (Vincent), député des Basses-Pyrénées aux
Cinq-Cents: 14 messidor an VII.
NOUVELLE, lieutenant réformé nommé en pied à la 3 e ½brigade de ligne depuis l'an V: 23 prairial an VII*.
NOUVELLE, sergent major à la 1ère ½-brigade de ligne à
nommer à une sous-lieutenance vacante: 4 prairial an
VII*; promu sous-lieutenant à la 59e ½-brigade de
ligne nouvelle: 15 prairial an VII*.
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Nouvelle-Église
(Pas-de-Calais).
Municipalité,
contribution locale pour curer un watergand d'Oye et
celui de la rivière de Vinfille à Guemps: 7 messidor, 2
thermidor an VII.
Nouvelles-Catholiques (ordre religieux). Bâtiments, voir:
Saint-Lô.
NOUVION (Jean-Baptiste), général. Aide de camp, voir:
Deslon (Claude-Marcel d'Eslon ou).
NOUVION-LAVAL, commissaire municipal de Juillac
(Corrèze) depuis l'an IV destitué: 16 messidor an VII*.
Le

Nouvion
[-en-Thiérache]
(Aisne).
Canton,
Esquéhéries et Leschelles, communes, transfert de
celui de Guise: 16 messidor an VII.

OBRY (Charlemagne), promu sous-lieutenant à la 28e ½brigade de ligne: 25 floréal an VII*.
Observations adressées au Directoire exécutif sur la
destitution de deux membres de l'administration
centrale du département de la Gironde par un citoyen
de Bordeaux, (Paris), imprimerie Renaudière, s.d. [an
VI, sur Castaignet et Chalup]: 12 messidor an VII.
L'Océan, vaisseau du contre-amiral Bruix: 15 floréal, 7,
28 prairial an VII.
OCHS (Sybille-Louise), veuve du maire de Strasbourg
Philippe-Frédéric de Dietrich radié par la Convention,
née suisse du pays de Bâle, émigrée radiée: 23 floréal
an VII.

NOYER (Pierre), voir: DESNOYER (Pierre NOYER dit).

Octrois, voir: Péage. De Paris, voir à ce mot.

Noyers (Yonne). Commissaire municipal, Creusol (JeanZaccharie), ex-agent municipal, remplaçant Philipot,
nommé chef de bureau de l'administration centrale: 22
messidor an VII. Juge de paix, Droin, nommé
commissaire central: 27 floréal an VII*; refusant: 14
messidor an VII*.

ODENT, propriétaire du moulin de Courtalin (Seine-etMarne): 8 thermidor an VII.
ODOT, chef d'escadron à la 48e ½-brigade de ligne, retraite
et réforme: 15 prairial an VII*.

Noyers [-sur-Jabron] (Basses-Alpes). Foires, création,
demande et adresse de la municipalité: 8 thermidor an
VII.

ŒHLERT, chef de bataillon à la garde du Directoire, envoi
dans les colonnes mobiles de la Mayenne aux ordres
de l'adjudant général d'Halancourt: 11, 14 messidor an
VII.

Nuillé [-sur-Vicoin] (Mayenne). Adjoint municipal
fanatique, Gueslin, destitué: 16 messidor an VII.
Habitant, voir: Louin (Étienne), Préault (de).

Œutrange (Moselle, auj.: commune de Thionville). Bois
communaux, coupe pour réparer des fontaines, des
lavoirs et des ponts: 15 prairial an VII.

Nuisibles (animaux). Loups, soins à des gardes mordus
par un loup enragé aux portes de Besançon, paiement
du ministre de l'Intérieur: 17 prairial an VII. Taupiers,
voir: Foucault (René), au Buret (Mayenne).

OFFENSTEIN (François-Joseph), futur général, chef de la 44 e
½-brigade, remplacé à la 77 e nouvelle: 25 floréal an
VII.

NYERS (Herman-Joseph), médecin à Maastricht sous le
coup d'un mandat d'amener du 2 floréal comme
complice des rebelles, libéré: 26 floréal an VII*.
Nyon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Émigrés, voir:
Marcley (Charlotte de femme François-Joseph de
Mancy et ses belles-filles Charlotte, Jeannette,
Joséphette, Julie, Perrinne, Prospère et Suzette de
Mancy), Mathieu (Jean-François dit de Marcley et ses
filles Charlotte, Louise, Louise-Mathieu et Nanette).
Nyons (Drôme). District, administrateur, voir: Romieu.

O
Obernai (Bas-Rhin). Cantons intra muros et extra muros
siégeant à Bœrsch, fusion et érection de
Bernardswiller en commune: 18 prairial an VII.
Objat (Corrèze). Habitant, voir: Roche, notaire.

O'FINN (Edmond), négociant à Cork (Irlande), prêt
mensuel, reçu par l'intéressé d'une rescription à Anvers
et lettre du commissaire central des Deux-Nèthes
annonçant que le bénéficiaire s'embarque pour
Hambourg, messidor-fructidor an VI, dépense secrète
du ministère des Relations extérieures: 24 messidor an
VII.
OGER, ex-contrôleur des Hypothèques à Laval (Mayenne)
nommé commissaire municipal d'Oisseau: 25 prairial
an VII.
OGER, prêtre à Château-Gontier, émigré maintenu: 13
floréal an VII.
OGER ou AUGER, commissaire municipal d'Anvers
destitué: 14 messidor an VII*.
OGEZ (Dominique), de Bourbourg (Nord), exadministrateur central des Deux-Nèthes nommé
commissaire central: 14 messidor an VII.

Objets d'art et de sciences d'Italie,voir: Italie.
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Ohlungen (Bas-Rhin). Ex-agent municipal, Augustin
(Adam), jugé pour vente de bois communaux sans
verser les fonds à la caisse du receveur: 19 floréal an
VII.
Ohnenheim (Bas-Rhin). Agent municipal se faisant payer
les actes d'état civil, Diek (Joseph), destitué et jugé: 9
prairial an VII.
OILLAMSON (Louis-Raimond-Gabriel D'), noble de Cæn,
neveu du comte commandant les chouans en second
sous Frotté, soi-disant parti du Havre en 1791 comme
sergent d'artillerie à Sainte-Lucie puis donnant des
dates contradictoires de sa captivité en Angleterre,
émigré maintenu et traduit en conseil de guerre: 25
messidor an VII.
Oise (département). Administration centrale, ex-membre,
voir: Durand-Alamotte. Assemblée électorale, an VII,
Dubourg (Jean-Baptiste-Hilarion), accusateur public,
élu aux Anciens, et Bucquet (Nicolas-Joseph),
président de l'administration centrale, et Leblanc
(Charles-François), commissaire central élus aux CinqCents, validés: 15 floréal an VII; Tardu, commissaire
municipal de Crépy élu administrateur central: 13
prairial an VII. Biens nationaux, Beauvais, église
Saint-Sauveur, vente: 18 floréal an VII. Commissaire
central, Gaudenet-Portier, administrateur du district de
Beauvais, inspecteur des contributions, frère du député
Portiez remplaçant Leblanc, élu aux Cinq-Cents: 7
prairial an VII. Députés, voir: Bayard (André-Joseph)
et Bucquet (Nicolas-Joseph), Cinq-Cents, Dubourg
(Jean-Baptiste-Hilarion), Anciens, Leblanc (CharlesFrançois), Cinq-Cents, Portiez (Louis-François),
Convention et Cinq-Cents, Visquenel-Delaunay (JeanPierre),
Législative.
Émigrés,
voir:
Avène
(Barthélemy-René d'), Martin (Pierre-Henri), Séguier
(Nicolas-Maximilien-Sidoine),
Vignette
(PierreAlexandre). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11
floréal, 4, 13, 25 prairial an VII. Fonctionnaires,
destitution, Ver, agent municipal refusant de rendre
ses comptes et l'état civil de l'an V: 16 messidor an
VII. Ordre public, Robillard (François-Antoine), de
Mouy, instructions au ministre de la Police générale
pour son jugement: 6 prairial an VII. Poste aux
chevaux, relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII.
Prêtres déportés, voir: Martin (Pierre-Henri). Système
métrique, nouvelles mesures obligatoires au 1er
vendémiaire an VIII: 28 messidor an VII. Tribunaux,
commissaire, Leleu, substitut, remplaçant BlanchardChangy, démissionnant, et remplacé par VisquenelDelaunay (Jean-Pierre), député à la Législative,
commissaire municipal de Mello: 8 prairial an VII.
Oisseau (Mayenne). Commissaire municipal, Oger, excontrôleur des Hypothèques à Laval, remplaçant
Nourry, décédé: 25 prairial an VII.
Oisy [-le-Verger] (Pas-de-Calais). Habitant, Levaillant
(Charles-Maurice-Eugène), élu aux Anciens: 19 floréal
an VII*; Merlin de Douai, passeport pour s'y retirer:
18 messidor an VII.
OLBRECHTS (Pierre-Joseph), président de la municipalité
de Bruxelles élu aux Anciens validé: 11 prairial an
VII*.

Île d'Oléron (Charente-Inférieure). Armée, voir: Paillart
dit Hardivilliers (Pierre-Nicolas-Laurent-Cyprien),
capitaine au 84e d'infanterie destitué comme noble en
1793. Levée du séquestre des biens des individus
condamnés à la déportation par la loi du 19 fructidor
an V s'y étant rendus suivant l'arrêté du 28 nivôse: 7
thermidor an VII. Déportés, voir aussi: Caussé
(Jacques-Antoine), Raunet (Marie-Poncette).
OLISLAGER, ex-administrateur municipal d'Anvers,
secrétaire adjoint de l'administration centrale nommé
membre: 14 messidor an VII*.
OLIVIER, lieutenant réformé confirmé en pied à la 73e ½brigade de ligne depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
OLIVIER, idem à la suite de la 6e ½-brigade légère nommé
en ½-brigade nouvelle, annulation: 8 messidor an
VII*.
OLIVIER (Jean-Baptiste OLIVIÉ dit), général de brigade à
l'armée de Naples promu général de division: 3 prairial
an VII.
OLIVIER (Joseph), secrétaire de la municipalité de Carhaix
(Finistère) nommé commissaire municipal de ClédenPoher: 14 prairial an VII*.
Olonzac (Hérault). Canton, transfert à l'Aude, demande:
27 prairial an VII.
Oloron
[Sainte-Marie]
(Basses-Pyrénées).
Administration centrale transférée définitivement à
Pau: 11 floréal an VII. Communal, vente à DupuyRebillou, Estous, Lacrampe, Loge et Maisonnave: 8
thermidor an VII. Ponts et Chaussées, ingénieur, voir:
Davasse.
Ondes (Haute-Garonne). Commune transférée au canton
de Castelnau-d'Estrétefonds: 15 floréal an VII*.
Ondreville [-sur-Essonne] (Loiret). Habitants, adresse sur
le transfert du tribunal correctionnel de Neuville à
Pithiviers: 17 messidor an VII.
Oostham (Belgique, Limbourg, auj.: Ham, alors: MeuseInférieure). Habitant, voir: Vanbreugel (JeanBaptiste).
Oostkamp (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Commissaire municipal, Soulié, ex-militaire, employé
à l'agence des contributions du département,
remplaçant Coolens, commissaire provisoire faible: 27
floréal an VII.
Oppède (Vaucluse). Habitant, voir: Bonnet (EspritThomas).
Oppositions (Saisies et), voir: Droit.
Oppy (Pas-de-Calais). Canton de Fresnes-lès-Montauban,
transfert: 14 prairial an VII.
Or (métal), voir: Bijou, Métal (métaux précieux, bureaux
de contrôle des matières d'or et d'argent).
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Orange (Vaucluse). Commissaire municipal, Plumail, fils
de Denis, négociant, remplaçant Fabre, anarchiste à
l'assemblée primaire, destitué: 13 prairial an VII.
District, émigrés, voir: Païs-Moracet (Joseph-MarieSimon). Habitant, Augier (Antoine-Joseph), élu aux
Anciens validé: 12 prairial an VII*; Augier (Joseph),
nommé commissaire central: 8 messidor an VII*.
Oratorien (ordre religieux), voir: Simon (JacquesFrançois).
ORAY, lieutenant réformé confirmé en pied à la 73e ½brigade de ligne depuis l'an VI: 7 prairial an VII*.
Orbieu (cours d'eau de l'Aude), voir: Ferrals.
ORCEL, nommé à la municipalité d'Aix (Bouches-duRhône): 27 floréal an VII*; annulation: 22 messidor an
VII*.
Ordres de noblesse, voir: Malte (ordre de), Saint-Louis
(ordre de).
Ordre public, voir aussi: Belgique (guerre des paysans),
Coup d'État du Dix-Huit Fructidor, Journées
révolutionnaires, Vendée (vendéens, chouans). Envoi
dans les maisons de réclusion de l'Yonne des prêtres
réfractaires, reclus et sous surveillance de la Meurthe,
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin: 9
thermidor an VII. Otages à prendre, dans les
départements reconnus en état de trouble par une loi
provoquée par le Directoire, parmi les parents
d'émigrés, leurs alliés, les nobles non compris dans les
exceptions des lois des 3 brumaire an IV et 9 frimaire
an VI et les aïeuls, pères et mères de non-émigrés
connus comme membres de bandes de brigands: 25
messidor an VII; départements, cantons et communes
où appliquer la loi du 24 messidor, rapport à faire par
le ministre de la Police générale: 4 thermidor an VII.
Prévenus d'embauchage, d'assassinats, de brigandage
et d'espionnage à traduire en commissions militaires
temporaires: 7 thermidor an VII. Proclamation du
Corps législatif au peuple français sur le danger des
dissensions civiles: 25 messidor an VII. Rapports entre
les autorités civiles et la force publique, notamment la
garde nationale sédentaire, instruction à publier au
Bulletin des lois: 13 floréal an VII.
- Idem, affaires par localités. Ain, administration centrale
négligeant des assassinats et des attentats aux arbres de
la Liberté: 3 messidor an VII; troubles: 7 thermidor an
VII. Ardèche, assassinats dénoncés par Robert,
inspecteur des contributions, notamment celui du
percepteur de Coucouron et l'attaque d'un détachement
de troupes escortant les caisses des receveurs
d'Aubenas et Joyeuse par une quarantaine de brigands:
14 prairial an VII; Guéneau, gendarme, gratification et
citation à la revue du 1er vendémiaire pour pour
l'arrestation de l'assassin Degout: 25 prairial an VII;
Largentière, commissaire municipal, Brun (Louis),
assassiné: 21 prairial an VII; message du Directoire
sur rapport du ministre de la Police générale: 2

messidor an VII; troubles: 7 thermidor an VII. Ariège,
Moulis, sonnerie des cloches pour avertir les
déserteurs de l'arrivée d'un détachement de gendarmes
et attaque de la brigade de Castillon pour libérer
d'autres déserteurs: 16 messidor an VII. Bouches-duRhône, Aix, municipalité, plainte contre l'inaction du
tribunal criminel pour réprimer les assassinats et
brigandages: 1er prairial an VII; rapport du ministre de
la Justice sur l'instruction de l'assassinat de Grandjean
et Bourdon fils chez le père du second en thermidor an
VI: 12 prairial an VII; troubles: 7 thermidor an VII.
Corrèze, assassinats et vols, message des Cinq-Cents:
22 messidor an VII. Côte-d'Or, troubles: 7 thermidor
an VII. Creuse, assassinat de deux gendarmes et du
conducteur de la recette de Felletin qui se rendait à
Aubusson: 17, 22 messidor an VII. Départements de
la rive gauche du Rhin, troubles lors de la fête
funèbre des plénipotentiaires de Rastatt cités dans le
rapport du ministre de la Police générale Bourguignon
pour le deuxième message du Directoire sur la
situation intérieure et extérieure de la République: 7
thermidor an VII. Doubs, agitation après les
destitutions de républicains: 7 thermidor an VII. Dyle,
Maas (Pierre), d'Houthalen (Meuse-Inférieure), et ses
deux fils, dont l'un bénéficier à Louvain, conspirateurs
de la Dyle, mandat d'amener: 17 floréal an VII;
Louvain, Pauwels (François), poissonnier excitant
publiquement à la révolte, mandat d'amener: 26 floréal
an VII; Moorsel (Jean-Joseph De Meer, baron de),
rebelle de l'an V, Mallarmé (François-René-Auguste),
ayant été son défenseur officieux et ayant fait afficher
un placard le défendant à Bruxelles en nivôse an V: 23
messidor an VII; le Rapporteur, journal de Bruxelles
annonçant que les Britanniques auraient débarqué à
Blankenberge (Lys) et y auraient payé le bétail qu'ils
auraient pris, prohibé: 17 floréal an VII. Gard, Nîmes,
état de siège mis avant les élections à la demande du
général Petitguillaume, commandant la 9e division
militaire, levée: 14 messidor an VII. Haute-Garonne,
Garac, attroupement contre le commandant de la garde
nationale de Cadours venant établir des garnisaires
chez des parents de réquisitionnaires déserteurs et de
conscrits fuyards: 16 messidor an VII. Gers, l'IsleJourdain, état de siège mis après un coup de feu tiré
contre des troupes cherchant des déserteurs par un
étranger à la commune et faussement attribué au
nommé Riscle, de Monferran [-Savès], levée vu le
calme de la commune: 6 messidor an VII. Gironde,
Caussé (Jacques-Antoine), détenu à Bordeaux depuis
le début de l'an VI, déporté à l'île d'Oléron comme l'un
des rédacteurs du journal l'Antiterroriste de Toulouse:
24 prairial an VII. Golo, Cecaldi (Antoine), de
Vescovato, et Petrignani (Étienne), de Venzolasca,
détenus à Brignoles (Var), instructions au ministre de
la Police générale pour leur libération: 6 prairial an
VII. Ille-et-Vilaine, Rennes, jeunes gens se réunissant
chez le maître d'escrime Meriel (Augustin) et se
battant avec des jeunes républicains, jugement: 8
prairial an VII. Landes, Dax, troubles de thermidor an
V où la femme du député Ducos a été menacée,
impliquant Bordenave, Darrigan et autres juges au
tribunal civil, l'accusateur public Detchevers, Fesches,
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directeur du jury de Dax, et les juges de paix Lescala
et Siest, instruction, renvoi dans un autre département:
24 prairial an VII. Léman, Genève, état de siège à
cause des événements militaires en Italie: 9 prairial an
VII; idem, contre-révolution préparée par l'union des
oligarques et des partisans de l'indépendance: 7
thermidor an VII. Loir-et-Cher, Emont (Laurent),
arrêté en l'an VI chez un cabaretier à Romilly,
interrogé par le juge de paix de Morée, se disant né
aux États-Unis, conduit à Nantes à l'âge de dix ans,
abandonné par ses proches et travaillant comme
terrassier, refusant de faire connaître son état politique,
traduit en conseil de guerre comme espion: 3
thermidor an VII; gendarmes ayant réussi à garder un
prévenu d'émigration qu'ils conduisaient à Mer malgré
une attaque par 12 à 16 brigands, récompense et
citation à la revue du 1er vendémiaire: 4 thermidor an
VII. Loire, Saint-Chamond, attentats à la statue de la
liberté et chant du Réveil du peuple le 24 germinal: 13
prairial an VII; troubles: 7 thermidor an VII. HauteLoire, Fay, municipalité, président et agent du cheflieu ayant facilité l'évasion d'un assassin et d'un
déserteur: 16 messidor an VII; le Puy et Yssingeaux,
état de siège, levée: 18 floréal an VII; troubles: 7
thermidor 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, jugement de
cassation et traduction des juges devant le Corps
législatif: 13 messidor an VII. Lozère, rébellion de
1792, Charrier de Chirac (Marc-Antoine), constituant,
chef condamné à mort en juillet 1793: 17 floréal an
VII. Meurthe, Geofroid, gendarme de la brigade de
Dabo, gratification et citation à la revue du 1 er
vendémiaire pour intrépidité et dévouement dans
l'arrestation de brigands: 25 prairial an VII. MeuseInférieure, Maastricht, Gadiot, banquier acquitté par
le directeur du jury de cette ville du chef d'être agent
des britanniques, libéré: 12 floréal an VII; réunions
contre-révolutionnaires: 7 thermidor an VII. DeuxNèthes, bandes de prêtres et de déserteurs et
émigration des conscrits vers les Pays-Bas: idem;
Labremans (Jean-Baptiste), émigré de la Dyle arrêté à
Anvers soi-disant fils du stadhouder, et une femme
arrêtée avec lui, renvoi en conseil de guerre comme
espions: 12 floréal an VII. Oise, Robillard (FrançoisAntoine), de Mouy, instructions au ministre de la
Police générale pour son jugement: 6 prairial an VII.
Ourthe, Glain, gendarmes ayant combattu et tué
Gilquenet, brigand condamné à mort, récompense et
citation à la revue du 1 er vendémiaire: 14 messidor an
VII. Puy-de-Dôme, vol de poudre au magasin national
de Clermont-Ferrand, rassemblement d'émigrés dans le
canton de Giat, assassinat de deux gendarmes escortant
la recette d'Ambert, qui a été volée, et de celui de
l'agent municipal de Chapdes, incendie d'un moulin
appartenant au commissaire municipal de Pontgibaud,
où les brigands ont empêché le meunier de sortir, faits
attribués à une bande commandée par le constituant
Mathias (Antoine): 17 messidor an VII. HautesPyrénées, Tarbes, état de siège, levée: 18 floréal an
VII. Bas-Rhin, prisonniers de guerre autrichiens

affluant sans escorte ni route désignée: 9 thermidor an
VII; Ernolsheim [-lès-Saverne], agent et adjoint
municipaux protégeant un attroupement séditieux
provoqué par un prêtre réfactaire contre un ex-adjoint
et d'autres républicains: 12 messidor an VII;
Hohenlohe (prince de), général autrichien fait
prisonnier de guerre dans les Grisons, circulant sans
escorte ni route désignée, arrêté de nuit par l'agent
municipal d'Hohatzheim: 9 thermidor an VII; Landau,
prisonniers de guerre autrichiens plus nombreux que la
garnison, risquant de prendre la place en recevant des
armes de celle de Philipsburg: idem; Strasbourg,
découverte d'une imprimerie clandestine: idem; idem,
journal Rheinische Chronik ou Fränkischer Merkur,
prohibé pour un article d'Haussner contre la
conscription et continué sous un autre nom et chez un
autre imprimeur, Bocq, imprimeur, presses, scellés,
levée: 6 messidor an VII; idem, prêtres reclus restés en
rapport avec l'évêque Rohan et s'étant réjouis de
l'assassinat des plénipotentiaires de Rastatt avant que
la nouvelle soit connue: 9 thermidor an VII; Warho,
hongrois déserteur de l'armée autrichiennne,
révélations au tribunal criminel sur le plan de massacre
des protestants, des catholiques patriotes, des
acquéreurs de biens nationaux et des fonctionnaires
fomenté par Marx, récollet né à Mutzig, retiré chez
Joseph, propriétaire de la tuilerie de Saverne, et sur
Laurent Un, autre déserteur de l'armée autrichienne,
ayant servi chez Jæger, garde forestier à Cosswiller,
puis voiturier à Wasselonne, servant d'intermédiaire
avec Rastatt: idem. Rhône, gendarmes, récompense et
citation à la revue du 1er vendémiaire pour leur courage
contre le chef de brigands Debose, abattu dans une
auberge à Neuville: 4 thermidor an VII; Lyon,
rassemblement séditieux le 20 floréal dans le quartier
Saint-Georges, dirigé par le portefaix Quincieux, dont
la femme est jugée par le tribunal criminel de la HauteLoire comme membre de la bande d'Astier, où l'on
annonçait que les Autrichiens étaient à Chambéry et
on promenait un mannequin en habits royaux: 8
prairial an VII; idem, réimpression d'une loi avec des
ornements royalistes: 4 messidor an VII; SainteCatherine, cultivateur assassiné avec sa femme et ses
cinq enfants: 23 floréal an VII; troubles: 7 thermidor
an VII. Roër, attroupement en face d'Emmerich,
émigré arrêté évadé: 14 prairial an VII. Sambre-etMeuse, Morel, gendarme de la brigade de la Roche,
gratification et citation à la revue du 1er vendémiaire
pour pour l'arrestation du prêtre Henrard, chef de
brigands: 25 prairial an VII; Namur, Montoisy
(Joseph-Godefroi), vitrier à Namur invitant à
assassiner les Français, mandat d'amener: 26 floréal an
VII; idem, chez lequel on n'a trouvé que des papiers
d'affaires de l'ex-évêque et des reliques appartenant à
une confrérie dont il avait été membre, arrêté comme
conspirateur de la Belgique, libéré: 4 messidor an VII.
Haute-Saône, gendarmes blessés à Combeaufontaine
où ils conduisaient un prêtre réfractaire, ayant réussi à
alerter des secours qui ont capturé 16 de leurs 20
attaquants, récompense et citation à la revue du 1er
vendémiaire: 4 thermidor an VII. Saône-et-Loire,
troubles: 7 thermidor an VII. Seine, Paris, voir Paris
(journaux, ordre public, théâtre). Seine-Inférieure,
Dieppe, Honniwel (Jesse), soi-disant anglo-américain,
sa femme Elisa Shepard, leur gendre Thomas Farris et
l'irlandais John Lennon, le premier, capitaine du navire

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.

95

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IX

britannique le Minotaure à Plymouth, soi-disant évadé
des prisons de Deal, étant passé d'Angleterre à
Rotterdam avec un passeport délivré par lord
Grenville, ayant commandé un corsaire français armé
par Balley qu'on le soupçonne d'avoir livré aux
britanniques, et sa femme disant pouvoir faire passer
des lettres en Angleterre et se vantant d'avoir la
protection de Barras pour obtenir une place de
capitaine de frégate pour son mari, annulation de tous
passeports et expulsion: 14 prairial an VII; Rouen,
Wambez-Florimont (Louis-Frédéric-André), officier
disparu de Fontaine-le-Pin (Calvados) en 1792, ayant
soi-disant rejoint son régiment qui se serait révolté,
arrêté en 1793: 17 prairial an VII. Seine-et-Oise,
Étampes, salle du presbytère Basile, Hullin dit Conti,
autorisé à la rouvrir: 4 prairial an VII. Tarn, Anglès,
commissaire municipal attaqué chez lui à coups de
fusil: 8 thermidor an VII. Var, Roquebrune, assassinat
du notaire Jean-Gaston Brunel en 1792, refus de juger
les ex-officiers municipaux faussement impliqués: 12
messidor an VII; Solliès, crimes contre les
républicains, an III: 27 floréal an VII. Vaucluse,
assassinats,
négligence
de
l'armée
et
de
l'administration et du commissaire centraux: 14
prairial an VII; message aux Cinq-Cents rapportant
l'assassinat de l'agent municipal de Visan le 5 floréal,
d'un particulier le 23 à l'Isle à coups de hache, d'un
cordonnier de Velleron dont le fils avait accompagné
l'agent municipal dans une ronde pour empêcher une
fête d'Ancien Régime appelée le Carri le 24, suivi de
l'inculpation de l'agent par le juge de paix et d'un
nouvel attentat dans la commune le 6 contre une
patrouille, ayant causé un mort, et des troubles à
Carpentras, chemise du dossier de la commission
spéciale créée le 26, lettre du commissaire central
Payan aux Cinq-Cents se plaignant de la dénonciation
de Sherlock contre les autorités du département et lui:
24 prairial an VII; Billard (Étienne-Gaspard), émigré
s'étant joint aux Britanniques à Toulon, rentré et élu au
juge tribunal civil en l'an V, ayant, après le Dix-Huit
Fructidor, correspondu avec Grenier, agent des
Britanniques et l'agent autrichien Schumbach: 23
floréal an VII; troubles: 7 thermidor an VII.
Ore (Haute-Garonne). Commune transférée au canton de
Saint-Béat: 15 floréal an VII*.
OREATO (Pierre-Henri), négociant à Mülheim (Allemagne,
rive droite du Rhin), jugement du tribunal criminel de
la Roër en appel du tribunal correctionnel de Cologne
sur une saisie de marchandises anglaises, annulé pour
vice de forme et renvoyé devant le directeur du jury de
Coblence: 7 messidor an VII.
Oreye (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Vicaire, Jamar, déporté: 23 messidor an VII*.
Orfèvre, orfèvrerie, voir: Bijou.
Orge, voir: Grains.

Orges (Haute-Marne). Bois communaux, coupe après
aménagement de tous ceux de la commune, dont ceux
repris du seigneur en 1793: 15 prairial an VII.
Orgueil (Haute-Garonne, auj.: Tarn-et-Garonne).
Commune transférée au canton de Villebrumier: 15
floréal an VII*.
L'Orient, vaisseau amiral de Brueys détruit à la bataille
d'Aboukir, voir: Maillard, rescapé.
Orléans (Loiret). Canaux d'- et du Loing, voir: Canaux.
Faux certificats d’émigrés, voir: Russon (René de).
Habitant, voir: Langlois-La Roussière (Jacques),
Mesnager (Michel), chanoine insermenté de la
cathédrale, Thirouin (Jacques-Alexandre). Poste aux
chevaux, maître, perception d'un quart en plus: 3
messidor an VII.
Commanderie de l'Ormeteau (Indre, commune de
Reuilly), bois de Foulin à Preuilly (Cher) en
provenant: 18 messidor an VII.
Ormoy-sur-Aube (Haute-Marne, auj.: Latrecey-Ormoysur-Aube). Bois communaux, tilleuls dépérissant sur
un chemin près d'une ancienne chapelle ruinée, coupe:
15 prairial an VII.
Ornans (Doubs). Municipalité, ex-employé, voir: Cuénot.
Orne (département). Assemblée électorale, an VII,
Goupil-Préfelne (Louis-François-Alexandre) fils,
commissaire près le tribunal correctionnel d'Argentan,
élu aux Anciens, et Castaing (Toussaint-PierreFrançois-Louis-Samuel), conventionnel, et Renault
(Alexandre-Jacques) réélu, élus aux Cinq-Cents
validés: 14 floréal an VII. Bataillons, voir:
Volontaires. Commissaire central, Thomas-Laprise
(Charles-Jean-Étienne), député à la Convention et aux
Cinq-Cents sorti en l'an VI, président de la
municipalité de Domfront, remplaçant FresnayeDupré, en mésintelligence avec l'administration
centrale, destitué: 14 messidor an VII. Députés, voir:
Bourdon
(François-Mathurin-Pierre),
Anciens,
Castaing (Toussaint-Pierre-François-Louis-Samuel),
Convention et Cinq-Cents, Duval (Pierre), Législative,
Fourmy (Jean-Denis), Goupil-Préfelne (GuillaumeFrançois-Charles aîné et Louis-François-Alexandre
fils), Anciens, Renault (Alexandre-Jacques), CinqCents,
Thomas-Laprise
(Charles-Jean-Étienne),
Convention et Cinq-Cents. Émigrés, voir: Binet
(Étienne-Urbain), Buat (Marie-Madeleine du veuve
Antoine Labbé du Mesnil), Caulaincourt (ArmandPierre-Charles-Gédéon), Caux des Londes (LouisFrançois de), Corbin (Guillaume-Maurice), Decrécy
(Ferdinand-Denis), député de la Somme aux Anciens,
Espinay (Valérien-Antoine d'), Goupil (MansuetMarin), Hais (Marie-Charles du), La Houssaye (Jean),
La Motte-Ango dit de Flers (Louis-Paul de),
Leboindre-Lemoire
(Pierre-Jean-Baptiste-Suzanne),
Mannoury de Salleurs (Jean-Bernard), Réaux-Boullay
(Marie-Élisabeth, femme Jean La Houssaye), Suard
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(Thomas), Vigneral (François-Bernard-Guillaume),
Vigneral-Commeaux
(Pierre-François).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 13, 25
prairial an VII. Fonctionnaires, destitution, Écouché,
commissaire municipal auteur de voies de fait contre le
secrétaire: 2 thermidor an VII. Poste aux chevaux,
relais inutiles supprimés: 19 floréal an VII. Prêtres
déportés, voir: Goupil (Mansuet-Marin).
ORTALLE (Philippe) fils, de Tournai (Jemappes), élu aux
Cinq-Cents validé: 9 prairial an VII*. Intervenant pour
le passeport demandé par Merlin de Douai pour se
retirer à Oisy (Pas-de-Calais): 18 messidor an VII.
Orthez (Basses-Pyrénées). Ex-commissaire municipal
extra muros, voir: Pucheu (Raymond).
ORTILLON (Pierre), marchand boucher à Paris en faillite
parti pour Saint-Gall (Suisse) en 1791, émigré
maintenu: 23 floréal an VII.
ORTOUX (D'), voir: DORTOUX.
Orville (Loiret). Habitants, adresse sur le transfert du
tribunal correctionnel de Neuville à Pithiviers: 17
messidor an VII.

OUDOT (Charles-François), député de la Côte-d'Or à la
Législative et à la Convention, du Puy-de-Dôme aux
Cinq-Cents puis de la Côte-d'Or aux Anciens sorti en
l'an VII, nommé juge au Tribunal de cassation: 2
messidor an VII.
Départements de l'Ouest, voir: Vendée (vendéens,
chouans).
Ouges (Côte-d'Or). Communaux, vente à Quillardet
(François) à charge de réparer la fontaine et le lavoir:
14 messidor an VII.
Ougrée (Belgique, province de Liège, auj.: communes de
Liège et Seraing, alors: Ourthe). Gossuin (Jean-Gilles),
bénéficier, et Grosjean (Pierre), vicaire déportés: 23
messidor an VII*.
Oulchy [-le-Château] (Aisne). Commissaire municipal,
Dubois-Descharmes (J.-E.), beau-frère du général
Desjardins (Jacques), de Triellard, commandant le 11 e
chasseurs, et du commissaire près le tribunal
correctionnel de Saint-Omer Pierre Porrion, frère du
commissaire près les tribunaux de la Lys Victor
Dubois, d'un mort aux armées et d'un prisonnier de
guerre: 3 prairial an VII.

OSMOND (Jacques), conscrit de Saussay (Eure): 19 floréal
an VII*.

Ouragan, voir: Climat.

Osse [-en-Aspe] (Basses-Pyrénées). Section de Lourdios
et Ichere, érection en commune distincte, demande et
avis défavorable de Casteig, agent municipal: 9 prairial
an VII.

Ourouer
[-lès-Bourdelins]
(Cher).
Commissaire
municipal, Beauchard (Jacques), ex-secrétaire de la
municipalité
d'Argent,
remplaçant
Raillard,
démissionnant: 21 floréal an VII.

Ostende (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Habitant, voir: Van Moorsel (Théodore).

Ouroux [-sous-le-Bois-Sainte-Marie] (Saône-et-Loire).
Habitant, voir: Pravillard (Joseph), notaire.

Otages (loi sur les), voir: Ordre public.

Ourthe (département). Assemblée électorale, an VII, Le
Soinne (Pierre-Jean-Abraham) père, inspecteur des
contributions, élu aux Anciens, et Brixhe (JeanGuillaume), homme de loi, et Wuinand-Digneffe
(Jean-Baptiste), haut juré, élus aux Cinq-Cents,
validés: 14 floréal an VII. Contributions, inspecteur,
Girard, commissaire central de la Meuse-Inférieure,
remplaçant Le Soinne (Pierre-Jean-Abraham) père, élu
aux Anciens: 25 prairial an VII. Députés, voir: Brixhe
(Jean-Guillaume), Cinq-Cents, Le Soinne (Pierre-JeanAbraham), Anciens, Wuinand-Digneffe (JeanBaptiste), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Brunet (Isabelle,
veuve François Pontiau d'Harscamp), Depaix (MarieMadeleine et Marie-Thérèse), Groutart (AnneCatherine veuve Depaix), Pontiau d'Harscamp
(François). Gendarmerie, lieutenant, voir: Huy. Ordre
public, Glain, gendarmes ayant combattu et tué
Gilquenet, brigand condamné à mort, récompense et
citation à la revue du 1er vendémiaire: 14 messidor an
VII. Prêtres déportés, voir: Alexis, Andries (Léonard),
Arte, Baltazard (Gilles), Betttonville (Jean-Jacques),
Bodard (Pierre), Bourguignon (N.), Chevalier dit Père,
De Halleux (Jean-Pierre), De Hasque (Lambert), De
Waël, Dubois (Arsène), Durbuto (Antoine-Joseph),
Fays (Jean-Joseph-Victor), Genottaux (Joseph), Gethot
(Jacques), Gohy (Jean-Pierre), Gossuin (Jean-Gilles),
Gourdin (Vincent), Grosjean (Pierre), Hardy,
Houmaud, Huberty, Jacquet (Jean-Joseph), Jamar,

Otaimont (Belgique, province de Liège, commune de
Bevercé, auj.: de Malmédy, alors: Ourthe). Logdoué
(Hubert), prêtre déporté: 23 messidor an VII*.
OTHO, agent municipal de Lantosque (Alpes-Maritimes)
faisant dissoudre par la force armée l'assemblée
primaire d'Utelle, destitué et jugé: 9 prairial an VII*.
OTTO DE MOSLAY (Louis-Guillaume), secrétaire de légation
à Berlin, lettres communiquées par le ministre des
Relations extérieures: 28 prairial an VII.
Ouanne (Yonne). Commissaire municipal, Pain (JeanBaptiste), notaire à Leugny, remplaçant Beaunier, élu
administrateur central: 21 floréal an VII.
OUDARD, lieutenant à la 80 e ½-brigade nouvelle confirmé
suivant procès-verbal de formation de brumaire an VI:
23 prairial an VII*.
OUDART, commissaire municipal de Loisy-sur-Marne
(Marne) nommé de nouveau: 8 thermidor an VII*.
OUDOT, de Paris, canons provenant de l'arsenal de Metz
trouvés dans sa cour, vente frauduleuse: 4 messidor an
VII.
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Kemptinne, Lacroix, Logdoué (Hubert), Marquet,
Michel, Moreau (Winand), Père (Jacques), Pierrært
(Norbert), Pilkin (Jean-Joseph), Pillet (Jean-Pierre),
Remicher (Jean-Adams), Romé, Salm, Simon, Taffin
(Dieudonné-Joseph), Urhausen (Henri), Vanegern
(Gérard), Verpier dit père Léon, Waseige.
- Prêtres déportés le 14 brumaire, sursis et mise sous
surveillance de leurs municipalités le 23 messidor an
VII, voir: Aubierre (Pierre), Baduel (Pierre-Joseph),
Becker (Lambert), Bertrand (François-Joseph),
Béthune (Augustin), Betttonville (Jean-Jacques),
Bodson (Jean-François et Joseph-Théodore), Charlier
(Jean-Baptiste), Chevalier (Louis-Joseph), Chodoir
(Roland-Joseph), Closset (Jean-Nicolas et PierreJean), Cornély (André), Crassier (Guillaume-JosephLouis), De Bæker (Pierre), De Bechet (PhilippeJoseph), De Kemexhe (Henri), Delinée (Gilles), Denis
(Jean-François), Derwa (Antoine-Libert), Desize
(Pierre-Joseph), Dethier (Antoine), Domelaine
(Renacle), Doncet (Jean-Pierre), Dottart (Hubert),
Dumarteau (Jacques-François et Joseph), Dumont
(Joseph), Favereau (Antoine-François), Felder (Jean),
Fréon (Mathieu), Ghaye (Martin), Germeau (Nicolas),
Gillet (Jean-Guérin), Gothol (Jean-Guillaume), Gritten
(J.-J.), Guermant (Robert), Hardy (Joseph-D.),
Henrotay (André), Jacquemart (Jean-BaptisteFrançois), Jacquemin, Jacques (Mathieu), Jamært
(Jacques), Joskin (Daniel-Joseph), Kaufman (Victor),
Laboutte (Étienne), Lamberty (Alexandre), Latour
(Michel-Joseph), Lavigne (François-Joseph), Ledrouve
(Mathieu), Libert (Albert-Joseph), Lombard (Gérard),
Losrion (Charles), Malacord (Henri), Marcai (Adam),
Marly (Jean-Lambert), Marneffe (Guillaume), Meunier
(François et Gilles), Mollart (Nicolas), Nicolay (JeanLéonard), Peters (F.-G.), Pielkin (Jean-Hubert),
Reuland (Pierre), Reuschemberg (François), Rémy
(Jean-Guillaume et Guillaume), Robert (Jean-Pierre),
Roland (Baudouin), Rolland (Nicolas-Joseph),
Ronchart (Jean-François), Schints (Henri), Seylvers
(Bernard), Simon (Gabriel), Simonis (Charles),
Simonon (François), Soiron (Joseph), Sotrez (JeanServais), Tahan (Henri), Thone (Laurent), Thouart
(Jean), Thybeau (Jean-Gilbert), Tille (Henri-Joseph et
Lambert-Théodore), Toussaint (Jean-Louis), Tummel
(Nicolas).
- Tribunal civil, référé rejeté après cassation d'une
sentence rendue à Mons (Jemappes) sur la réclamation
de Joiry et Potaire sur le remboursement des dettes
antérieures au retour des français en interprétation d'un
arrêté des représentants en mission en Belgique de
vendémiaire an IV: 12 floréal an VII. Tribunaux,
commissaire, Danthine, de Liège, rapport de
Lambrechts, ministre de la Justice: 3 thermidor an VII.

Ouvriers, voir: Couturier, Tabac (rapeur), Textile, Tuile
(tuilier). Henry (Hippolyte) et compagnie, négociants à
Paris, demande d'exportation de soie en trame et
organsin dans les pays alliés et neutres, refus pour ne
pas procurer cette matière à l'Espagne et à l'Angleterre
et pousser les ouvriers français à s'y expatrier: 29
floréal an VII. Loterie d'ébénisterie du faubourg
Antoine de Paris, projet du patriote Gonchon
(Clément) pour assurer aux habitants du faubourg un
meilleur produit, rejet: 29 floréal an VII. Mayenne,
artisans, journaliers et domestiques rebelles n'ayant pas
demandé leur amnistie, et non rebelles inscrits à tort
comme émigrés et n'ayant jamais réclamé, autorisés à
rester sous surveillance de leurs municipalités: 24
floréal an VII. Mont-Blanc, administration centrale,
an V, certifiant que l'appellation d'honorable sur des
actes concernant des émigrés signifiait travaillant de
ses mains: 17 floréal an VII. Seine-et-Oise, Sèvres,
manufacture, adresse d'artisans, environ 85 signatures:
12, 29 floréal an VII.
Ouvrouer [-les-Champs] (Loiret). Agent municipal,
Poignard, refusant de réintégrer comme percepteur
Chapiotin, acquéreur de biens d'émigrés, destitué: 16
messidor an VII.
Overmere (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: commune
de Berlare, alors: Escaut). Commissaire municipal,
Webber, commissaire provisoire de Nazareth,
remplaçant Van Moffært, commissaire provisoire
nommé en titre à Assenede: 21 floréal an VII. Ordre
public, Waupenær (François), bailli, décédé depuis
trois ans, confondu avec son neveu stadhouder d'Alost,
instigateur des troubles de Belgique: 6 prairial an VII.
Oye [-Plage] (Pas-de-Calais). Canal d'assèchement dit
watergand, curage d'un: 7 messidor, 2 thermidor an
VII.
Oyonnax (Jura). Juge de paix, sentence condamnant le
président et le secrétaire de l'assemblée communale
d'Arbent, cassation: 3 thermidor an VII.

Outils, voir: Couteau (coutelier), Quincaillerie.
OUVRARD (Julien), munitionnaire général des vivres de la
marine, délivrance par la Trésorerie nationale de
rescriptions admissibles en paiement des contributions
de l'an VII contre remise par lui de valeurs en bons des
deux tiers pour financer un approvisionnement du port
de Brest: 5 thermidor an VII.
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