
Le Citoyen Jean-François Loiseau de Civry-la-
Forêt 

Par Maurice Leleu

Civry-la-Forêt. ‒ Cette petite commune obscure, qui n’a su garder du
passé qu’une église intéressante, deux puits couverts et quelques granges
sans caractère, qui a perdu ses deux châteaux, son moulin ‒ le premier sur
le cours de la Vaucouleurs ‒ sa tuilerie, sa grange dîmière des religieuses
de Haute-Bruyère, son auditoire de justice; rebelle à la fusion, bien qu’elle
n’ait que 190 habitants et 21 résidences secondaires; qui n’a plus aucun
commerçant  ni  artisan,  pas  même un débit  de boissons;  n’a jamais  vu
naître de futures célébrités.  Mais  l’un de ses enfants,  né le 3 décembre
1754, le troisième d’une famille de quatorze, a eu une existence suffisam-
ment pittoresque pour avoir droit à une courte biographie.

En effet, nous allons le voir enfant de chœur, maître d’école, fossoyeur,
candidat à la prêtrise, syndic de la paroisse, procureur fiscal, huissier, pro-
cureur de la commune, officier public, greffier, juge, représentant à Sep-
teuil  du pouvoir révolutionnaire,  enfin honorable notaire et respectable
rentier à Arnouville.

Son père,  Gabriel-Claude Loiseau, était  garde-chasse du comte d’Eu,
propriétaire de la forêt depuis 1762. Il transmettra son poste à son fils aî-
né, qui restera au service du duc de Penthièvre, héritier en 1775 de son
cousin germain. Un Loiseau sera encore là en 1849, au moment de l’aliéna-
tion par le dernier roi français en exil et ses enfants.

La première signature de Jean-François Loiseau apparaît alors qu’il n’a
pas encore 16 ans, le 28 octobre 1770, sur l’acte de sépulture de son père,
enterré dans l’église de Civry.

Moins de deux ans après, dès janvier 1772 et encore en 1774, il est fos-
soyeur, puis écolâtre (selon Littré, jeune homme se destinant au service de
l’Église), puis, tout en continuant d’être fossoyeur, il est maître d’école,
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ainsi que le prouvent deux actes, voisins sur le registre de catholicité, des
21 et 28 février 1776.

Dans un acte notarié de la même époque, daté du 13 août 1776 (qui est
un bail à cens par le duc de Penthièvre du sol d’une partie du carrefour de
La Forest-de-Civry ‒ ancien nom de la localité ‒ faisant partie des archives
privées que Mgr le Comte de Paris a confiées aux archives nationales)1, il
est appelé «garde-chasse »; mais il s’agit peut-être d’une erreur, l’autre té-
moin étant, lui, garde-chasse véritablement.

Au mariage de son frère aîné à Boissets, le 30 avril 1782, il est procu-
reur au bailliage d’Orvilliers.

Selon l’érudit Eugène Grave, «commis-notaire au bailliage et châtelle-
nie de La Forest-de-Civry », le 21 novembre 1786.

L’année suivante, 28 mars 1787, «huissier audiencier au bailliage de La
Forest-de-Civry »2.

En juin de la même année, il est «procureur fiscal et maître d’école».
(Ce poste n’avait rien à voir avec la fiscalité, terme qui qualifie de nos
jours le système des impôts; le procureur fiscal était un officier exerçant le
ministère public auprès d’une juridiction seigneuriale).

Loiseau était donc, vers 28-30 ans, tout à la fois le préposé du clergé et
du seigneur. Mais, en même temps, il apprenait le jeu des coudes!

Plus tard, quand il quémandera une nomination de notaire à Jumeau-
ville, (Brumaire V / octobre 1796), il expliquera qu’il a exercé les fonctions
de «notaire »(!) au ci-devant bailliage de La Forest-de-Civry jusqu’en 1792
pendant six ans, c’est-à-dire depuis 1786.

C’est lui qui, en qualité de syndic de la paroisse, signe (avec dix autres
habitants) la matrice du rôle de la taille pour 1789 et, à la page 20 de ce
document, il figure comme «maître d’école, huissier»11.

Lors de la remise par le curé de ses registres de catholicité, le 11 no-
vembre 1792, il est désigné comme «officier public » ce qui l’amène à rédi-
ger,  impeccablement,  les huit derniers actes de 1792,  ou plutôt les huit
premiers actes d’état civil civils.

Les archives6 nous apprennent que le notaire de Longnes, Louis-Fran-
çois Croville,  «notaire  du cy-devant bailliage de Dammartin», frère de
Clément Croville, notaire à Septeuil, a renoncé le 9 juin 1790 à son poste
de maire de Longnes, pour se faire élire dans l’église de Dammartin, le di-
manche 31 octobre 1790, juge de paix du canton de Dammartin; et c’est



par 96 voix sur 121 suffrages exprimés que cette assemblée primaire avait
choisi  comme secrétaire  Jean-François  Loiseau,  «commis-notaire  et  ci-
toyen actif de La Forest-de-Civry». Le juge de paix ainsi élu, à qui la loi
des 16-24 août 1790 permettait de choisir son greffier, désigna tout natu-
rellement le commis qui tenait son bureau forain à La Forest-de-Civry, où
Croville figurait au rôle de la taille pour 1789 «à propos du notariat de La
Forest-de-Civry qu’il tient à loyer du duc de Penthièvre».

Lorsque le curé de la paroisse, Nicolas Ribé, fut amené, le dimanche
30 janvier 1791 «à l’issue de la grande messe paroissiale» à prêter le ser-
ment prescrit  par la  constitution,  toute la municipalité de la commune
était là, avec le maire et «Loiseau procureur de la commune». La mairie
de Civry ne possède plus de registres de délibérations de la période révo-
lutionnaire, mais un extrait du procès-verbal de cette assemblée fut en-
voyé par le greffier de la municipalité à Versailles, où il se trouve9.

Le rôle de la contribution foncière pour 1791111, établi le 5 août 1792,
contient la signature «Jean-François Loiseau, secrétaire-greffier du tribu-
nal de paix du canton de Dammartin » à côté de celle de douze autres ha-
bitants. Sur le rôle de la contribution mobiliaire (sic) pour l’année 1793, à
l’article 4: «Jean-François Loiseau, greffier du juge de paix du canton de
Dammartin».

Mais bientôt, ce sont Gilles Croix et Jean-Baptiste Baron qui sont res-
pectivement juge de paix et greffier à Dammartin. Effectivement, Louis-
François Croville a été élu juge et Loiseau juge suppléant au tribunal de
district de Montfort-l’Amaury, appelé un moment «Monfort-le-Brutus »,
où ils prirent leurs fonctions le 17 décembre 1792.

La liste des juges du tribunal du district5 montre que Loiseau a siégé
notamment en juillet 1793, alors qu’un juge titulaire, Gauthier, avait été
appelé pour siéger au tribunal criminel du département.

Mais la constitution de l’An III, votée par la Convention, le 5 fructidor
III  (22 août  1795)  adoptée  par  plébiscite  le  1er vendémiaire  IV  (23 sep-
tembre) supprime les tribunaux de district. Loiseau aura exercé ses fonc-
tions de juge à Montfort pendant presque trois années (15 brumaire IV /
5 novembre 1795).

Dès le surlendemain, un arrêté du département le nomme commissaire
provisoire du pouvoir exécutif auprès de la municipalité cantonale de Sep-
teuil,  poste qui lui convient: nous verrons que c’est là qu’il s’est marié



huit ans plus tôt. À la fin de l’année 1795, son titre de commissaire du di-
rectoire exécutif est définitif.

L’article 191 de la constitution demandait seulement à ce fonctionnaire
de surveiller et de requérir l’exécution des lois. Et la loi du 21 fructidor III
(7 septembre) réglementait ses fonctions, l’obligeant à assister à toutes les
séances, sans voix délibérative, de sorte que ses demandes étaient formu-
lées par pétition. Lorsque la commune comptait moins de 5 000 habitants,
il avait droit à 400 myriagrammes, nous dirions 40 quintaux, de froment
par an.

Mais les commissaires du Directoire furent presque toujours entraînés
par leur zèle, aiguillonnant les agents et adjoints municipaux, surveillant
tout le monde et dénonçant au besoin.

Nous  avons  la  chance  d’avoir  les  procès-verbaux  des  premières
réunions de la municipalité de Septeuil, qui remplissent deux grands vo-
lumes aux archives départementales10::::

• du 24 brumaire  IV  au  29 brumaire  V  (15 novembre  1795-19 mars
1797) ;

• du 10 germinal au 30 fructidor V (30 mars-16 septembre 1797).

Malheureusement, plus de deux années manquent.

Parallèlement, le même dépôt possède les dossiers de l’administration
départementale3.

La première séance est consacrée à l’installation, par le citoyen Loi-
seau, de cette municipalité cantonale, qui groupe les agents et les adjoints
des  quinze communes.  Dans cette séance,  lui  et  les  autres  ont  déclaré
«n’avoir provoqué ni signé aucun arrêté séditieux ou contraire aux lois »
et n’être «ni parent ou allié d’émigrés au degré déterminé par l’article 2
du  décret  du  3 brumaire ».  Et  sa  signature  figure  à  côté  de  celles  des
membres de la municipalité.

Les  séances  se tenaient,  sans la  moindre  gêne,  dans une  «salle  par
bas »  du  ci-devant  presbytère,  qui  possédait  une  petite  table  et  huit
chaises,  malgré les scellés qui  y étaient apposés et d’autant mieux que
l’ex-curé, Louis-François Neveu, sujet à la déportation, était décédé à la
maison de justice du tribunal criminel du département le 9 vendémiaire III
(30 septembre 1794) un an plus tôt. Ne manquons pas de signaler que ce
même curé  Neveu,  en poste à  Septeuil  depuis  mars  1784;  avait  été,  le
31 octobre 1790, élu par acclamation unanime, président (avec son vicaire



Laillier pour secrétaire) de l’assemblée des citoyens actifs du canton de
Septeuil, réunie pour élire le juge de paix!

Les réunions avaient lieu habituellement le 3, le 13 et le 23 de chaque
mois.

Nous savons,  par  une mention anodine (10 prairial  V / 29 mai 1797)
que Loiseau jouissait,  depuis son installation à Septeuil,  d’un logement
gratuit.

Tout au long des procès-verbaux, il est question de police et de subsis-
tances (réquisitions de grains ou de chevaux). Nous assistons à la lutte fé-
roce contre les aristocrates, les émigrés rentrés. On fait la liste des rede-
vables de l’emprunt forcé et puis, des pages entières sont consacrées aux
doléances, souvent acceptées, de ceux qui s’estiment trop imposés… Mais
on fait surtout une guerre acharnée à la religion et à ses ministres, surtout
aux  prêtres  réfractaires:  ainsi,  on  délibère,  le  3 pluviose  IV  (23 janvier
1796) à la suite de l’interdiction absolue de sonner la cloche pour aucune
cérémonie du culte; on s’en prend à l’ex-curé d’Arnouville, Jean Marchand
et à l’ex-curé de Saint-Martin-des-Champs, Paul Ledoux (1er germinal IV /
21 mars 1796) ; à la suite de la lettre envoyée le 17 messidor (5 juillet) par
le  président  du  département  de  Seine-et-Oise  «afin  de  statuer  sur  les
meilleurs moyens possibles de tirer parti pour la République, soit par loca-
tion, vente ou démolition » de tous «les ci-devants églises et cimetières»,
on s’affaire pour renseigner le ministre des Finances.

Et Loiseau ne doit pas être inférieur à sa tâche, puisqu’il est ainsi noté
à Versailles: «Très exact, remplit bien ses fonctions »4.

Pourtant, il a négligé de répondre à Lépicier, président du département
qui lui avait demandé le 22 messidor IV (10 juillet 1796) un état des no-
taires installés dans le canton. Dans sa réponse faite, sur un rappel, seule-
ment le 1er fructidor (18 août), il confesse son inexactitude et, de cette fa-
çon, nous connaissons son papier à lettres imprimé7. Dans son canton, il
n’y a plus qu’un seul notaire, Clément Croville, exerçant depuis 1783 à
Septeuil ; un autre nommé Porcher, à Jumeauville, «est décédé depuis en-
viron un mois ». En effet, Charles Porcher est mort dans sa résidence de
Jumeauville, le (11 thermidor IV / 29 juillet 1796).

Dans le même temps (18 thermidor / 5 août)  notre «commissaire du
pouvoir exécutif près l’administration municipale de Septeuil » est témoin
dans l’acte de naissance d’un fils de Clément-François Croville, receveur



de l’enregistrement  au bureau de Septeuil,  lui-même fils  du notaire  de
Septeuil, Clément Croville.

Ces Croville, de même que celui de Longnes, son ancien patron, Louis-
François,  devenu commissaire du directoire exécutif  à Dammartin, sont
donc pour lui, sinon des amis, du moins des vieilles connaissances et nous
allons voir comment l’ambition et le manque de scrupule le conduiront,
six mois plus tard, à les vilipender. Les péripéties qui vont se dérouler du-
rant six mois sont assez intéressantes pour être relatées en détail.

Les habitants de Jumeauville ont envoyé à Septeuil une pétition de-
mandant que la place de notaire, vacante par le décès de Charles Porcher,
soit  confiée  à Vincent-Guillaume Foissy qui  réside à  Septeuil  où il  est
greffier de la justice de paix. Il a été juge de paix en l’An II et en l’An III et
est le fils du chirurgien. Le 23 fructidor (9 septembre), Loiseau étant pré-
sent, la municipalité cantonale accepte de recommander Foissy au dépar-
tement.

En sa qualité de commissaire du directoire exécutif, Loiseau signait les
«certificats d’activité » grâce auxquels le juge de paix recevait chaque tri-
mestre ses 150 francs et le greffier ses 50 francs.

Subitement, le commissaire Loiseau se dit que le poste de notaire à Ju-
meauville  lui  conviendrait  parfaitement,  d’autant  mieux  qu’aucune  loi
n’interdit le cumul avec sa fonction politique. Il a en poche un certificat
daté du 5 du même mois (22 août 1796) émanant de l’administration muni-
cipale du canton de Dammartin, constatant qu’il a été commis-notaire à
La Forest-de-Civry, sous le principal notaire audit lieu pendant le temps
de six ans au moins qui ont commencé en 1786 et aussi une attestation de
Montfort-l’Amaury établissant qu’il a eu une place de juge dans le tribu-
nal du district du 7 décembre 1792 jusqu’au 14 brumaire an IV et qu’il «a
apporté dans l’exercice de ses fonctions le plus grand zèle et l’exactitude la
plus scrupuleuse, que comme citoyen sa conduite a été également irrépro-
chable, que ses principes ont toujours été ceux d’un homme probe et ver-
tueux tels  qu’ils  doivent exister dans le cœur de tout Républicain». Le
30 vendémiaire V (21 octobre 1796) il  présente sa candidature et, sur le
champ, la municipalité, sans prendre l’avis des habitants de Jumeauville et
se déjugeant parce qu’elle n’a rien à refuser à son commissaire, recom-
mande Loiseau à l’administration du département.

En même temps, il écrit au citoyen Le Laurain, administrateur du dé-
partement, qu’il connaît et qu’il appelle «Citoyen et bon ami…» pour lui
demander  de  l’appuyer  (3 brumaire /  24 octobre)  et  le  même  carton8



contient aussi sa lettre aux administrateurs de la Seine-et-Oise, leur rappe-
lant ses six ans de service dans le notariat, oubliant naturellement qu’il a
été un employé de l’Église et d’une juridiction seigneuriale et surtout, ex-
pliquant que «le citoyen Foissy greffier de la justice de paix du canton de
Septeuil… n’a jamais travaillé dans la partie du notariat,  pas même en
qualité de clerc de notaire».

Dès lors, les choses ne traînent pas: l’administration du département
nomme Loiseau notaire à Jumeauville le 12 frimaire (2 décembre) et avise
six jours plus tard le ministre de la Justice Merlin (de Douai) qui approuve
le 27 frimaire (17 décembre). Mais Loiseau est déjà venu, la veille, à Ver-
sailles devant le tribunal civil du département, jurer «de maintenir de tout
son pouvoir l’unité et l’indivisibilité de la République et de remplir avec
fidélité les fonctions de notaire public ». Ce qui ne veut pas dire grand
chose!

Il vient d’avoir 42 ans.

La présence d’un notaire à Jumeauville, qui n’a aujourd’hui que 354 ha-
bitants peut surprendre, mais il y avait aussi en 1805-1807 des notaires à
Bazainville, Orgerus et Tacoignières, par exemple.

Mais Loiseau, qui demeurait à Septeuil depuis son départ de Montfort,
un an avant, n’avait aucune envie de quitter cette commune agréable, ni
son logis gratuit.

Naturellement, Clément Croville, le notaire de Septeuil, qui est âgé de
55 ans avec 14 ans d’ancienneté, se plaint (21 pluviose V / 9 février 1797) ;
en effet, comme de nos jours, les notaires devaient demeurer dans la com-
mune où était leur résidence. Le même jour, il est mis en demeure de se
fixer à Jumeauville par le commissaire du pouvoir exécutif près les tribu-
naux civil  et  criminel  du département,  Desclozeaux,  lequel  lui  rappelle
que l’article 10 de la deuxième section de la loi du 6 octobre 1791 porte:
«Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels
ils auront été établis »8.

Loiseau contre-attaque, en présentant des arguments fallacieux: il ex-
pose qu’il demeurait à Septeuil plus d’un an avant sa nomination de no-
taire, comme si cette circonstance pouvait lui donner un privilège de rési-
dence et il prétend qu’avec la nouvelle constitution, qui a supprimé les
municipalités communales «le canton ne forme plus aujourd’hui qu’une
seule commune »! Le 10 ventôse V (1er mars 1797) il arrive à faire dire par
la municipalité de Septeuil qu’elle «estime qu’il y a lieu d’autoriser le ci-



toyen Loiseau à exercer ses fonctions de notaire à Septeuil, chef-lieu de
canton ».

Comme Loiseau s’obstine à rester à Septeuil, Clément Croville mani-
feste encore son mécontentement et,  bien entendu, Loiseau riposte par
une nouvelle pétition qu’il présente le 10 germinal (30 mars) : «Vu la péti-
tion du citoyen Loiseau en date d’aujourd’hui par laquelle il expose qu’il
vient d’apprendre par la notoriété publique que les citoyens Croville, père
et fils, l’un notaire, l’autre receveur de l’enregistrement de cette commune,
aidés par leurs partisans, avaient fait fabriquer par Bellière notaire à Hou-
dan un prétendu acte de notoriété, pour la confection duquel ils avaient
sollicité et surpris la signature et la bonne foi de plusieurs citoyens hon-
nêtes, dont le but est de s’opposer à ce qu’il exerce ses fonctions dans la
commune de Septeuil, chef-lieu de canton et de l’en chasser ». Et l’admi-
nistration de Septeuil va plus loin: elle charge les agents de chaque com-
mune, conjointement avec leur adjoints, «de consulter leurs concitoyens
pour connaître leur vœu prononcé librement sur la question de savoir »
etc…

Il faut croire que Loiseau s’est démené, car les réunions ont eu lieu,
presque toutes, trois jours plus tard. Toutes les délibérations sont rédigées
dans le même texte, sorti de la plume de Loiseau. Pour le soutenir, évidem-
ment. Il y en a 14: Septeuil, Arnouville, Courgent, Orvilliers, Osmoy, Boin-
ville, Saint-Martin-des-Champs, Hargeville, Rosay, Prunay-le-Temple, Vil-
lette, Goussonville,  Andelu et  aussi  Jumeauville,  qui  a oublié Foissy!  À
toutes les époques, la foule est versatile, elle craint le puissant, elle est
lâche.

Au passage, notons que Foissy était, en l’An XII, maître de pension à
Septeuil en même temps que premier suppléant du tribunal de paix de
Houdan; plus tard, en 1806, juge de paix à Bonnières.

Là dessus, le ministre de la Justice insiste (14 Floréal / 3 mai) : «Cha-
cune des fonctions qu’il cumule exigeait une résidence différente et l’ordre
public voudrait qu’il optât pour l’une ou l’autre des deux places. L’exer-
cice simultané des fonctions de commissaire du directoire exécutif près
d’une administration municipale et de notaire ne peut et ne doit avoir lieu
qu’autant que la résidence légale fixée à chacune de ces deux places se
trouve établie dans la même commune.»

L’administration départementale ne peut pas faire autrement que d’en-
joindre  expressément  à  Loiseau  de  fixer  sa  résidence  à  Jumeauville
(22 Floréal / 11 mai).



Et, une nouvelle fois, Loiseau arrive à provoquer en sa faveur, une in-
tervention de la municipalité de Septeuil (10 Prairial / 29 mai) qui, décidé-
ment,  ne soutenait  pas  le  notaire  local.  Elle  accuse Croville  et  son fils
d’être des «ennemis de tout gouvernement sage et protecteur de la sûreté
des personnes et des propriétés »…

Cinq jours plus tard, troisième plainte de Clément Croville. Loiseau de-
meure toujours à Septeuil ! Mais il a exagéré et son remue-ménage ne pro-
duisit aucun résultat :  le ministre de la Justice prescrit le 12 Messidor V
(30 juin 1797) à l’administration du département, qui n’a pas su faire res-
pecter son arrêté du 22 Floréal, de procéder au remplacement de Loiseau.

Celui-ci est obligé de s’en aller et, cependant, il a encore participé, en
sa qualité de commissaire du directoire, à neuf séances de Septeuil, jusqu’à
la fin de l’An V.

Inévitablement, on a vite fait de trouver sa fastueuse signature dans le
registre d’état civil de Jumeauville et, en l’An X (1801-1802), il apparaît
«adjoint du maire ». Il reste environ trois ans à Jumeauville, car l’annuaire
de Seine-et-Oise pour 1801-1802 (page 314), le donne «notaire à Jumeau-
ville » et aussi l’annuaire suivant, 1803-1804 (page 152), tandis qu’il n’y a
pas de notariat à Arnouville. Puis, de 1806 à 1817, tous les annuaires dé-
partementaux  signalent  Jean-François  Loiseau,  notaire  à  Arnouville,  et
personne à Jumeauville. Le transfert de l’étude a dû avoir lieu en l’An XI,
au début de 1803. Elle avait tout de même réussi à se rapprocher de Sep-
teuil et elle s’y est maintenue jusqu’en 1971, date de sa suppression.

Les minutes de cette charge ont été, à ce moment-là, confiées à Sep-
teuil, mais, malheureusement, les plus anciennes ne remontent pas au-de-
là de 1828. Autrement dit, celles de l’exercice de Maître Loiseau sont per-
dues et on ne saura jamais qui est responsable de cette incurie.

Loiseau a pris, en effet, sa retraite, vers 1817, pendant la Restauration.

Nous possédons en reproduction l’expédition d’un acte passé le 4 juin
1806: «Pardevant Me Loiseau, notaire impérial à la résidence d’Arnouville,
canton de Mantes, premier arrondissement communal de Seine-et-Oise »
qui  est  une  vente  de  terres  à  Septeuil.  Il  y  avait,  par  conséquent,  des
clients. Mais cet acte est une vente consentie par le «sieur Clément-Fran-
çois Croville, receveur de l’enregistrement au bureau de Septeuil,  y de-
meurant.» La réconciliation était donc intervenue!

Ce receveur de l’enregistrement s’est mué en notaire: il a remplacé son
père, Clément, mort en activité à 70 ans à Septeuil (24 décembre 1812).



L’ancien notaire de Jumeauville a vécu jusqu’à l’âge de 82 ans. Il est
mort à Arnouville le 23 janvier 1837, ayant enterré ses anciens rivaux.

Alors qu’il  avait  32 ans,  remplissant à Civry ses multiples offices,  il
avait épousé, à Septeuil, la nièce de la maîtresse des écoles de cette pa-
roisse, une jeune fille de 25 ans,  Marie Brouard, fille du Poitou, où son
père était menuisier. De ce mariage, célébré le 12 juin 1787, naquirent cinq
enfants:

• Jean-François, né à Civry, le 4 mars 1788.

• Marie-Élisabeth-Françoise, née à Civry, le 29 janvier 1790, morte à
Arnouville le 12 septembre 1835, ayant épousé Joseph Parise, mar-
chand de bas.

• Jean-Baptiste, né à Civry le 23 décembre 1791, qui fut employé aux
contributions  indirectes  et  épousa  à  Arnouville,  le  19 août  1818,
Agathe-Virginie Thiéry, âgée seulement de 16 ans.

• Jacques Félicité, né à Montfort, le 22 Prairial III (10 juin 1795), qui
fut successivement garçon épicier à Paris (1820), épicier à Arnou-
ville (1822), puis marchand grenier à Limay (1837).

• Dominique  Isidore,  né  à  Jumeauville,  le  20 Ventôse  XII  (11 mars
1804).

Jean-François Loiseau n’a pas acheté de biens «nationaux»; toutefois,
le 1er Brumaire IV (23 octobre 1795), il a porté deux enchères, peut-être
pour un mandant, lors de la mise en vente de la ferme de la Commanderie,
à Prunay-le-Temple. (Dossier no 1002).

Plusieurs de ses frères et sœurs ont vécu et sont morts à Civry, si bien
que, de temps à autre, le notaire d’Arnouville, pendant et après son exer-
cice, est venu dans son pays natal à l’occasion de cérémonies familiales,
baptême d’un neveu en 1811, mariage d’une nièce en 1817, mariage de sa
filleule en 1827.

En juillet 1836, cinq familles Loiseau, toutes issues du garde-chasse de
la  seigneurie,  étaient  installées  à  Civry-la-Forêt ;  deux  encore  en  1861,
mais cette famille paraît maintenant oubliée.

Il ne faut pas confondre Jean-François Loiseau, celui que nous venons
d’étudier, avec Jean-François Loiseau, son homonyme, né et mort à Châ-
neauneuf-en-Thymerais (23 janvier 1751 † 4 septembre 1809) qui a aussi
montré son savoir-faire révolutionnaire dans le district de Montfort, régi-
cide, responsable de la mort sur l’échafaud de Louis-Antoine-Benoît Su-



zanne, curé de Boissy-sans-Avoir (voir le bulletin de la Société Archéolo-
gique de Rambouillet 1890-1893, pages 351 à 370).
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