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N
NADAILLAC,  de Mende, candidat administrateur central: 

2e complémentaire an V*.

NADRIN, juge de paix à Spa (Ourthe): 19 fructidor an V.

Nahe (rivière,  affluent  du  Rhin,  en  Allemagne). 
Inondation en l'an IV: 27 messidor an V.

La Naïade, corvette française mise à la disposition de 
l'armateur Roussilhe-Morainville à Dunkerque pour 
la course: 23 messidor an V.

NALÈCHE (Gilbert-Jacques  BANDY DE),  général  nommé 
chef de la 13e  division de gendarmerie (Nevers): 15 
messidor an V.

Nambsheim (Haut-Rhin).  Habitant,  Anthès  (François-
Philippe), ex-seigneur: 8 messidor an V.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire  provisoire,  Decerf, 
confirmé: 24 messidor an V.

Nancy (Meurthe),  voir  aussi:  Division  militaire  (4e), 
Gendarmerie  (19e  division).  Bois  communaux 
incendiés dans le canton des Carrières, recépage: 13 
thermidor an V. Habitant, Mandel, juge au tribunal 
civil nommé de nouveau: 5e complémentaire an V*; 
voir:  Arnaud,  négociant,  ex-préposé  des  vivres  à 
Givet,  Baillivy  (Alexandre-François),  Barthélemy, 
huissier,  Burguet  (François),  Demanget,  huissier 
près  le  tribunal  correctionnel,  Duhamel,  inventeur, 
Genia, huissier près le tribunal correctionnel, Gœury 
(Pierre-Michel),  Lambert  (Nicolas-Louis),  Roziers 
(Nicolas),  Thiboust,  huissier,  Wignacourt  (Conrad-
Robert).  Poudrerie,  Saulnier  (Louis),  acquéreur, 
malgré la réclamation de Thouvenel: 7 messidor an 
V.  Tribunal  correctionnel,  arrêt  s'adjoignant  deux 
huissiers  en  plus  des  deux  établis  par  la  loi, 
cassation:  8  thermidor  an  V;  arrêt  réservant  aux 
huissiers commis par le tribunal les poursuites pour 
délits forestiers, cassation: 4 messidor an V.

Nant (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Randon 
(Jean-François),  ex-administrateur  central, 
remplaçant Bruyère-Caylu: 11 prairial an V.

Nanterre (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commissaire 
municipal,  Gasse,  candidat  à  ce  poste  près  la  5e 

municipalité  de  Paris:  28  thermidor  an  V;  ex-
commissaire  de  Nanterre  nommé  chancelier  du 
consulat de Naples: 8 fructidor an V.

Nantes (Loire-Inférieure).  District,  administrateur, 
Fellonneau  (Paul-Jean-Baptiste):  2  messidor  an  V; 

tribunal, juge, Lemihy fils, nommé juge au tribunal 
civil d'Ille-et-Vilaine: 20 fructidor an V*. Édit de -, 
voir:  Protestant.  Habitant,  Baco  de  La  Chapelle 
(René-Gaston),  constituant,  puis  maire  de  Nantes, 
envoyé à la Réunion et à l'île de France en l'an III: 
18  thermidor  an  V;  Baco,  sans  doute  le  même, 
nommé  consul  à  Alicante:  8  fructidor  an  V; 
Bourdonnaye (Marie-Françoise): 24 thermidor an V; 
voir:  Augier-Kohéac  (Augustine-Marguerite-
Emmanuelle),  veuve  Claude-Hyacinthe  Goyon-
Marcé, Chaillou  dit  de  l'Étang  (Ambroise-Julien), 
Chiron (Antoine), ex-négociant, Dessaulx, armateur, 
Goüere,  dit  Kerdimar  (Jean),  Merlet  (Alexandre), 
Parran  (Jean),  négociant,  Ruinet  (Arnault),  Saffré 
(Marthe),  femme  Jacques  Gazet,  Tressay 
(Christophe-Louis  du).  Navigation, le  Petit  Chéri, 
corsaire: 27 fructidor an V. Place militaire, Charles, 
ex-adjudant  de  place:  6  messidor  an  V*.  Port, 
préparatifs de l'expédition pour Saint-Domingue: 13 
thermidor  an  V.  Recette,  arrondissement:  17 
fructidor an V*. Tribunal de commerce: 4 fructidor 
an V.

Nanteuil-sur-Marne (Seine-et-Marne).  Commerce  de 
meules descendant par la Marne: 15 fructidor an V. 
Poste, bureau, suppression: idem.

Nantua (Ain). Hospice civil, vente d'un petit bâtiment: 
23 messidor an V. Municipalité:  9 fructidor  an V. 
Recette, arrondissement: 3 messidor an V*. Tribunal 
correctionnel, commissaire, Évrard, juge au tribunal 
du  district,  remplaçant  Secrétan,  incarcéré  comme 
terroriste après le Neuf-Thermidor, ensuite coupable 
de faux pour l'achat des moulins de la ville, destitué: 
14 thermidor an V.

Nantissement, voir: Emprunt.

Naples (Italie).
-  Royaume  de  Naples  et  des  Deux-Siciles. 

Ambassadeur  en  France,  voir:  Ruffo  (Alvaro  de). 
Consul  français,  Sieyès  (Jean-François),  consul  à 
Alicante,  nommé  consul  général  à  Naples, 
remplaçant Treilhard, démissionnaire: 8 fructidor an 
V;  Gasse,  ex-commissaire  municipal  de  Nanterre, 
nommé chancelier du consulat de Naples: 8 fructidor 
an V; Paganel (Pierre), député de Lot-et-Garonne à 
la Législative et à la Convention, chef de bureau au 
ministère des Relations extérieures, nommé consul à 
Palerme: 8 fructidor an V. Contributions de guerre 
levées par Ségui: 17 fructidor an V.

-  Ville.  Français  à,  Grenier  (Jean),  né  à  Annonay, 
négociant,  autorisé à résider à Paris: 14 prairial  an 
V.

Narbonne (Aude).  Habitant,  Barthès  de  Marmorières 
(Antoine),  maréchal  des  logis  des  Suisses:  16 
thermidor an V.

NARDIN,  chef de  bureau  au ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.
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NARDON,  président  de  l'administration  centrale  de 
Saône-et-Loire destitué: 23 fructidor an V*.

NARTUS (Bernard), prêtre constitutionnel, frère d'un juge 
au  tribunal  civil  de  l'Isère,  nommé  commissaire 
municipal de Barraux: 20 messidor an V.

Nassau-Sarrebruck (pays  de  -,  Allemagne).  Forges, 
fonderies et houillères,  baux passés par le ministre 
des  Finances  avec  Duquesnoy  et  Lasalle,  sous  la 
raison sociale d'Ecker, confirmation et annulation de 
ceux  passés  ultérieurement  par  le  général  Moreau 
avec Cerf-Zaccharias: 13 thermidor an V.

NASSE (DUBOIS-), voir: DUBOIS-NASSE.

NATHAN (Isaac), né à Abstroda (Allemagne), instituteur 
de  langues  allemande  et  hébraïque,  habitant  chez 
Mardochée Moyssé, rue de Braque à Paris, autorisé à 
y résider: 4 messidor an V.

Naturaliste (savant), voir: Brémont.

NAUDON (Joseph-Martin), lieutenant au 4e bataillon des 
volontaires  nationaux  de  la  Gironde  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Symphorien 
(Gironde), remplaçant son père Martin: 20 messidor 
an V.

Naufragés  de  Calais  (membres  des  régiments  des 
Hussards  de  Choiseul  et  des  Chasseurs  de 
Löwenstein  à  la  solde  des  britanniques  faits 
prisonniers après leur naufrage près de Calais en l'an 
IV), voir: Armées émigrées, armées royalistes.

Navigation,  voir  aussi:  Bac,  Bateau,  Canal  (batelier, 
batellerie,  navigation  intérieure),  Corsaire (course), 
Manche (mer), Marine, Péage, Pont.

-  Agence de la navigation (ex-).  Bénard,  Lebaigue et 
Tillemont,  employés  du  ministère  des  Finances, 
chargés  de  sa  liquidation:  3  fructidor  an  V. 
Autorisation  aux navires  de commerce français  ou 
provenant  de  prises  de  naviguer  sous  pavillon 
neutre:  9  thermidor  an  V.  Commerce  de  meules 
descendant  par  la  Marne à  Nanteuil-sur-Marne 
(Seine-et-Marne):  15  fructidor  an V.  Situation  des 
ports et de la navigation pendant la première décade 
de thermidor an V: 13 thermidor an V. Transit des 
communications  avec  l'Angleterre,  refus  de 
l'autoriser par Boulogne-sur-Mer: 9 thermidor an V.

NAY-CHÂTILLON,  défenseur  officieux  près  le  tribunal 
civil de Loir-et-Cher nommé commissaire municipal 
de Blois: 17 prairial an V.

NAZON (Jacques-François), français ayant prêté serment 
au  roi  de  Prusse,  réintégré  dans  la  nationalité 
française: 4 messidor an V.

Néfiach (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Xambo 
(Jérôme).

NEFS,  femme  BIDERMANN,  suisse  autorisée  à  résider  à 
Paris: 23 prairial an V.

NÉGA (Iohanni-Lazarro),  capitaine  grec  autorisé  à 
acheter des armes pour son navire: 25 prairial an V.

Négoce, négociant, voir: Commerce (commerçant).

Nemours (Seine-et-Marne).  District,  émigrés,  voir: 
Lefébure-Dutillet,  veuve  Desroys-Duroure 
(Élisabeth),  de Paris.  Habitant,  Boulchet (Louis) et 
Boulmier  (Pierre),  employés  à  la  construction  du 
pont, militaires autorisés à rester dans leurs foyers: 9 
messidor an V. Pont, construction: 9 messidor an V. 
Recette, arrondissement: 7 thermidor an V*. Société 
populaire  de  Nemours,  message  des  Cinq-Cents 
dénonçant des actes signés par Villemur, président, 
et Delor, secrétaire, hostiles au Corps législatif: 18, 
20 messidor an V.

NÉPOUX, nommé juge de paix de la section de Bondy de 
Paris: 22 fructidor an V*.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Recette,  arrondissement:  23 
fructidor an V*.

Néré (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Merveilleux  [de]  Mortafond  (Jacques), 
député  à  la  Législative,  confirmé,  remplaçant 
Rangeard  (Jacques),  élu  juge  de  paix,  candidat, 
Delpeux, président de la municipalité: 20 thermidor 
an V.

Deux-Nèthes (département).  Administrateurs  centraux, 
Billioté,  Demoære, Levêque et Salvens, nommé de 
nouveau,  et  Poncy,  conservateur  des  Hypothèques, 
nomination:  25  fructidor  an  V.  Cultes,  arrêté  des 
représentants en mission en Belgique Giroust et Le 
Fèbvre  de  Nantes  du  1er complémentaire  an  III 
ordonnant à Joseph-Hippolyte Duvivier, chanoine et 
secrétaire de l'archevêque de Malines, de sortir de la 
Belgique,  loi  du  27  messidor  an  V  l'annulant:  28 
messidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, Turnhout: 29 prairial an V. Élections, an 
V,  assemblée électorale,  loi  du  14  messidor  an V 
validant  les  opérations  de  l'assemblée  électorale 
siégeant à l'auberge de l'Ours et invalidant celles de 
la minorité siégeant aux Carmes: 15 messidor an V; 
jugements rendus par les juges au tribunal civil élus 
par  l'assemblée  électorale  siégeant  aux  Carmes 
invalidée par la loi du 19 prairial: 24 prairial an V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du département: 19 fructidor an V. Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  30 fructidor  an V. Tribunal 
civil,  juges,  Cannes,  Martin,  Ribier, 
Vanlanghendonck  et  Vaubardot,  nommés  de 
nouveau:  20  fructidor  an  V;  idem,  Berré,  juge  de 
paix  à  Turnhout,  Carlier,  D'Or  (Charles),  Delires 
(Charles),  Dufour,  Journ  et  Lebrete,  nommés  de 
nouveau, Corremant, ex-juge au tribunal civil de la 
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Dyle, Crabeels, juge de paix à Malines, nommé de 
nouveau, Foubert, juge de paix à Bruxelles, nommé 
de nouveau,  Lambrecht,  Vandenbrande,  ex-juge de 
paix  à  Lierre, Vanvelden,  président  de  la 
municipalité de Malines, nomination: 23 fructidor an 
V;  idem,  Hébert  (François-Étienne),  ex-juge  au 
tribunal civil de l'Ourthe, et Vandriesch, nomination: 
30  fructidor  an  V;  suppléants,  Cœsemans  et 
Debeurst,  nomination:  23  fructidor  an  V;  idem, 
Mellerio, juge de paix, Philips, Vangrimberghe, ex-
juge de paix, nomination: 30 fructidor an V; Fardel, 
ex-juge,  nommé juge  de  paix  de  la  section  de  la 
Halle-aux-Blés  de  Paris:  3e complémentaire  an  V. 
Tribunal criminel, président Van Breda, ex-président 
du tribunal civil, accusateur public, Oger, nommé de 
nouveau, greffier Mesick, ex-juge au tribunal civil, 
nomination:  20  fructidor  an  V.  Tribunaux, 
commissaire,  Saunier,  ex-commissaire,  nommé 
accusateur  public  près  le  tribunal  criminel  de  la 
Seine: 20 fructidor an V.

Le Neubourg (Eure). Commissaire municipal,  Dupont 
Jacques-Charles),  futur  élu  aux Cinq-Cents  en l'an 
VI,  nommé  commissaire  près  les  tribunaux:  28 
messidor an V.

Neuchâtel (Suisse).  Bassal,  chargé  de  réquisitions  à 
Bâle et à -: 29 fructidor an V. Habitant, Chouallon 
(Victor),  négociant  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

Neuerburg (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Forêts). Commissaire municipal, Honoré, remplaçant 
Gerhardy, élu juge au tribunal civil: 11 prairial an V.

Neufchâteau (Vosges).  Tribunal  correctionnel:  2 
thermidor an V.

NEUHAUSS, dit MAISONNEUVE, sous-lieutenant de chasseurs 
à cheval confirmé: 29 prairial an V*; lieutenant au 9e 

chasseurs à cheval, brevet: 5 messidor an V*.

NEUHOFF (Joseph-Antoine),  pseudonyme  d'Antoine 
Volbert, émigré.

Neutre. Autorisation aux navires de commerce français 
ou provenant de prises de naviguer sous pavillon -: 9 
thermidor an V. Bateaux -, obligation de présenter 
leur manifeste de cargaison à leur arrivée dans les 
ports français: 27 thermidor an V. Comité des - de 
Bordeaux,  chargé  d'approvisionnements:  15 
thermidor an V.

Nevers (Nièvre). Armée, voir aussi:  Gendarmerie (13e 

division);  Hébert,  chef  d'escadron  au  11e hussards 
nommé commandant du détachement caserné à -: 26 
fructidor an V. Coulanges, réunion à la commune de 
Nevers,  annulation:  17  fructidor  an  V.  District, 
administrateur,  Chamoreau,  nommé  administrateur 
central: 3 fructidor an V. Municipalité républicaine 
attaquée  par  les  troupes  de  l'ex-général  Declaye, 
commandant la place, lors des élections de l'an V: 3 

fructidor an V. Recette, arrondissement: 14 messidor 
an V*.

NEVEU,  capitaine  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

NEVEU,  épicier  à  Paris  nommé  membre  de  la  9e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

NEVEU (Étienne),  député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents.  Représentant  en 
mission près l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an III, 
réquisition du commerce de vin de Jean Thibault et 
feu Henri Kayser, de Metz, à Trèves (Allemagne): 9, 
14 fructidor an V.

NEVEUX,  lieutenant au 21e dragons, brevet: 5 messidor 
an V*.

Neuvic (Dordogne).  Habitant,  Cluseau-Lanaive 
(Pierre),  exempté de service  militaire pour  devenir 
notaire: 9 messidor an V.

Neuville-Bosc (Oise). Habitant, Dancogné (Victor), fils 
du juge de paix de Lavilletertre: 25 prairial an V.

New-York (États-Unis).  Navigation,  la  Briséis,  bateau 
allant  à  Amsterdam,  capitaine  Breath,  pris  par  le 
corsaire français Duguay-Trouin: 4 fructidor an V.

Newport (États-Unis,  Rhode-Island).  Navigation, 
déclaration  de  bonne  prise  du  soi-disant  navire 
américain le William, capitaine Richard Barker, pris 
par le corsaire de Lorient l'Aigle: 18 thermidor an V.

NIBEL,  sous-lieutenant  au  27e d'infanterie,  brevet:  16 
thermidor an V*.

NIBELLE, directeur du jury du tribunal correctionnel du 
Mans: 3 messidor an V.

NICAISE,  ex-commissaire  municipal  de  Vouziers 
(Ardennes) élu juge au tribunal civil: 11 prairial an 
V.

Nice (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Raynaud,  destitué,  remplacé  par  Bernard  Cléricy, 
suppléant à la Convention: 4e complémentaire an V. 
Coup d'État  du Dix-Huit  Fructidor  an V, envoi  de 
troupes: 18 fructidor  an V. Municipalité aidant  les 
émigrés à rentrer d'après des informations reçues de 
Genève, destituée et remplacéepar André Chabaud, 
négociant,  Chartroux  fils,  apothicaire,  nommé  de 
nouveau,  Cougnet  père,  imprimeur,  Jean-Baptiste 
Guide,  négociant,  Jeaumi,  nommé  de  nouveau, 
Rouzet,  marchand  de  meubles,  Séguin,  négociant, 
nommé  de  nouveau:  4e complémentaire  an  V. 
Tribunal  militaire  de  l'armée  d'Italie,  Bergier,  ex-
président,  commissaire  municipal  de  Cadenet 
(Vaucluse) nommé commissaire près les tribunaux: 
27 fructidor an V.
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NICOLA (Anastasi),  capitaine  grec autorisé  à acheter à 
Marseille des armes pour son navire: 19 messidor an 
V.

NICOLAI, chef de brigade, commandant la place de Lille, 
cessation d'emploi: 23 fructidor an V.

NICOLAS,  administrateur  de  Longwy  (Moselle)  en 
fonction lors de la reddition de la ville aux Prussiens 
le 22 août 1792, émigré radié: 18 messidor an V.

NICOLAS, capitaine au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 10 
thermidor an V*.

NICOLAS fils,  juge  au  tribunal  civil  du  Morbihan 
invalidé: 30 fructidor an V*.

NICOLAS,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

NICOLAS dit GRANDMAISON,  nommé juge  de  paix  de  la 
section  de  la  Fontaine-de-Grenelle  (à  Paris)  20 
fructidor an V*. Grandmaison (Nicolas), ex-juge de 
paix,  candidat  membre  de  la  10e municipalité:  23 
fructidor an V*.

NICOLAS (François),  victime  d'un  vol  à  Nîmes:  14 
thermidor an V.

NICOLE, administrateur municipal de Besançon destitué: 
25 fructidor an V*.

NICOLIN,  lieutenant  à la 109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

NICOLINI (Antoine),  vénitien,  paiement  secret  du 
ministère des Relations extérieures, frimaire an IV: 
1er thermidor an V.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin).  Commissaire 
municipal,  Adolai,  notaire,  secrétaire du district  de 
Wissembourg,  puis  vérificateur  des  assignats  du 
département, remplaçant Vildt, élu juge de paix: 30 
thermidor  an  V.  Municipalité,  Gröler,  président, 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  4e 

complémentaire an V*.

Nièvre (département).  Administration  centrale, 
Deschamps,  Languinier,  Marguette  et  Perreau, 
membres  protecteurs  des  royalistes  lors  des 
élections,  destitués  et  remplacés par  Chamoreau et 
Gleize,  administrateurs  des  districts  de  Nevers  et 
Mouilins-Engilbert,  et  Laramée,  Meurre  et  Pyron, 
nommés  de  nouveau:  3  fructidor  an  V. 
Circonscriptions administratives, Coulanges, réunion 
à la commune de Nevers, annulation: 17 fructidor an 
V.  Députés,  voir:  Dameron  (Joseph-Charlemagne), 
Législative et Convention, De Larue (Isaac-Étienne), 
Cinq-Cents.  Recette,  arrondissements  à  Nevers, 
Château-Chinon,  Clamecy  et  Moulins-Engilbert, 
receveur général, Perrot: 14 messidor an V.

Nimègue (Pays-Bas,  Gueldre).  Habitant,  Rappard 
(Bernard),  propriétaire  à  Bourg-Dun  (Seine-
Inférieure):  14  prairial  an  V.  Transfert  du  23e 

régiment de chasseurs à cheval stationné à - et dans 
l'Overbetuwe de l'armée du Nord à celle de Sambre-
et-Meuse après des plaintes de l'ambassadeur batave: 
17 thermidor an V.

Nîmes (Gard). Commissaire municipal, Sabonadière (J.- 
A.),  candidat  commissaire  près  les  tribunaux:  28 
thermidor an V. Habitant, Bonicel et Pieyre (Jean), 
administrateurs  centraux  nommés  de  nouveau:  4e 

complémentaire an V*; Carles (Antoine), faiseur de 
bas,  Puch  (Antoine),  maréchal-ferrant,  et  Truchard 
(Marc),  cordonnier,  ayant  fui  la  réaction 
thermidorienne: 26 fructidor an V; Dupin, candidat 
commissaire près les tribunaux: 28 thermidor an V; 
Nicolas (François) et sa femme Gély (Marie-Jeanne), 
victimes  d'un  vol:  14  thermidor  an  V;  Turc, 
soumissionnaire  déchu  du  domaine  de  Dalader,  à 
Saint-Laurent-d'Aigouze:  25  messidor  an  V. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Combet,  du 
Vigan,  remplaçant  Joseph  Roustan,  destitué:  30 
fructidor an V.

Niort (Deux-Sèvres). Habitant, Latandrie (Pierre-Piet), 
exempté  de  service  militaire  pour  reprendre  ses 
études  de  médecine:  30  prairial  an  V;  voir:  Jau-
Chantigné  (Charles-François).  Hôpital  militaire, 
Guillemeau,  médecin  militaire,  et  Lacoste, 
chirurgien  en  chef:  5  thermidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 18 messidor an V*.

NIRENGARTEN,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

NITOT, capitaine au 1er de cavalerie, brevet: 5 messidor 
an V*.

NIVOLEY, lieutenant au 6e chasseurs à cheval, brevet: 30 
prairial an V*.

NIZARRAY (Jean-François),  de Saint-Laurent-des-Arbres 
(Gard),  militaire,  ayant  fui  la  réaction 
thermidorienne, émigré radié: 26 fructidor an V.

NOAILLE (Jacques-Barthélemy),  député  du  Gard  aux 
Cinq-Cents:  28  thermidor  an  V;  condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

NOAILLES (Marie-Anne-Françoise),  veuve  Louis-
Engelbert,  comte  de  La  Marck,  morte  à  Saint-
Germain-en-Laye  en  1793,  émigrée  radiée:  14 
prairial an V.

NOBER (François), d'Ingersheim (Haut-Rhin), jugé pour 
agression  nocturne  chez  un  ministre  du  culte  12 
prairial an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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NOBLAT (Marie-François-Pierre),  de Porrentruy (Mont-
Terrible),  commissaire  des  guerres  à  l'armée  du 
Rhin,  dénoncé  comme  fédéraliste  par  la  société 
populaire  de Delle  en l'an II,  ayant  fui  en Suisse, 
émigré radié: 8 messidor an V.

Noble, noblesse (voir aussi la liste des émigrés).
-  Nobles,  voir:  Anthès (François-Philippe),  Assier-La 

Chassagne  (Henri-Gabriel-Benoît  d'),  Bausset 
(Joachim),  Cauterac-Daudiran  (Joseph),  Courtavel 
(René-César) et Lignères (Françoise-Thérèse de), sa 
femme, Deprez (Claude-Alexandre-Amable), Dupuy, 
Enjobert-Martillat,  dit  Chabanne  (Joachim),  Gazet 
(Jacques),  Guichard-Descorbiac  (Jean),  Jau-
Chantigné  (Charles-François),  Lévis  (Marc-
Antoine),  Menou  (Marie-Sophie),  Moulinet-
Pontchartrye (Jean-François  et  Thomas-Robert  du), 
Saint-Phalle (Joseph-Louis).

-  Militaires  destitués  comme  nobles,  voir:  Bertrand 
(Nicolas-Louis),  Combis  (Jacques-Jean-Stanislas), 
Dijon  (Philippe),  Dubreil  (Marie-Anne-Alexandre, 
baron de Frégoze), Liniers

- Ordres de noblesse, voir: Saint-Louis (ordre de).

NOBLET (Jean-Baptiste-Nicolas),  commissaire  central 
des  Ardennes  élu  aux  Anciens:  17  prairial  an  V; 
laissez-passer de la commission des inspecteurs de la 
salle des Anciens pour sa femme: 18 fructidor an V.

NOCUS, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

NODET (Jean),  négociant  à  Marseille,  secrétaire  du 
comité  d'instruction  publique  près  l'armée  des 
Pyrénées-Orientales  en  1793,  émigré  radié:  14 
fructidor an V.

NOÉ, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

NOËL,  acquéreur  de  terrains  près  du  bassin  de 
Cherbourg, plainte contre un arrêté du ministre de la 
Marine et des Colonies: 14, 17, 29 messidor an V.

NOËL, capitaine au 15e de cavalerie, brevet: 15 messidor 
an V*.

NOËL, capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

NOËL père, officier de paix au bureau central de Paris 
chargé du mont-de-piété: 27 thermidor an V.

NOËL (Antoine),  commissaire  municipal  de  Villadin 
(Aube) refusant: 20 messidor an V*.

NOËL (Charles), négociant à Cherbourg, administrateur 
municipal nommé de nouveau: 2e complémentaire an 
V*.

NOËL (François-Joseph-Michel),  ambassadeur  près  la 
République batave; expulsion des émigrés français à 

sa demande: 23 fructidor an V; lettre du Directoire 
sur un courrier de membres de la Convention batave 
du 18 août: 12 fructidor an V; mariage: 22 prairial 
an V.

NOËL (Jean-Louis-Antoine)  fils,  officier  de  paix  au 
bureau  central  de  Paris  chargé  des  7e,  8e et  9e 

arrondissements: 27 thermidor an V.

NOËL (Martin), adjoint municipal de Miécret (Sambre-
et-Meuse) destitué pour refus de serment: 9 fructidor 
an V*.

NOËL (Pierre-François),  né  à  Mayence,  avocat  à  la 
Chambre impériale de Wetzlar,  professeur de droit 
public à l'université de Trèves, chancelier du prince 
de  Salm,  résidant  à  Senones  (Vosges)  de  1770  à 
1792, agent diplomatique du prince de Salm auprès 
du  Directoire,  sa  femme  Marie-Anne  Messier  et 
leurs enfants, émigrés radiés: 22 prairial an V.

NOGARET,  lieutenant  à la 142e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

Nogent [-sur-Marne]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Agent  et  adjoint  municipaux,  Coiffier  (Jean-
Baptiste),  remplaçant Cury, nommé président de la 
municipalité  de  Charenton,  et  Parvis  (Charles-
Laurent), nomination: 4e complémentaire an V*.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).  Tribunal 
correctionnel, procès sur les troubles de l'assemblée 
primaire de Mortagne (Orne) de l'an V: 4 thermidor 
an V.

NOGET, lieutenant au 20e de cavalerie: 12 prairial an V*.

NOIREAU, nommé chef de la 21e division de gendarmerie 
(Chalon-sur-Saône): 15 messidor an V.

Noirmoutier [-en-l'Île]  (Vendée).  Commune  de 
Barbâtre, réunion à: 5 fructidor an V. Contributions: 
idem.

NOIZET (Jean),  voir:  PERCHERON (Marie-Catherine), 
femme.

NOLLEAU,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

NOMERET,  chirurgien,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

Nonant [-le-Pin] (Orne). Bureau de poste: 5 messidor 
an V.

Nord (département).  Administration  centrale,  arrêté 
fixant le nombre des municipalités, 29 vendémiaire 
an IV, imprimé à Douai, Lagarde aîné: 7 messidor an 
V; arrêté du 24 messidor an V annulant la division 
du  canton  d'Haubourdin  et  la  création  de celui  de 
Wazemmes: 9 fructidor an V; contributions à lever 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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par  -  pour  l'entretien  des  canaux  de  drainage  du 
district  de  Bergues appelés wattringues et  de ceux 
appelés  trétoires  et  décours  dans  la  vallée  de  la 
Scarpe:  17  thermidor,  15  fructidor  an  V;  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne),  ex-député  du  Nord à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
membre nommé de nouveau: 3e complémentaire an 
V; Dumoulin et Facon,  ex-membres nommés juges 
au tribunal civil: 2e complémentaire an V; Dupuich, 
ex-membre nommé assesseur de la justice de paix de 
la section du Nord de Douai: 2e complémentaire an 
V*; Lebon, ex-membre: 25 fructidor an V; membres 
destitués  et  remplacés  par  par  l'ex-député  Lesage-
Senault,  Loudas,  Mathieu-Blampain,  et  Pothier, 
administrateurs des districts de Lille, Valenciennes, 
Douai  et  du  Quesnoy:  25  fructidor  an  V.  Biens 
nationaux, adjudication d'arbres des bois de l'émigré 
Croÿ  par  la  municipalité  de  Valenciennes, 
annulation:  3e complémentaire  an  V;  domaine  du 
Fresnoy, provenant de l'ordre de Malte, à Beauvois 
et Fontaine [-au-Pire], occupé par Ledieu, maître de 
poste,  adjudication  à  Ducrocq,  et  rejet  de  la 
soumission  de  Blanquart:  7  thermidor  an  V;  Sin, 
presbytère, adjudication au citoyen Wagrez et rejet 
de  l'ajournement  de  la  vente  sous  prétexte  que  la 
maison  serait  devenue  une  école  primaire:  14 
messidor  an  V;  ferme  de  Rengies  à  Condé-sur-
l'Escaut,  provenant  des  chartreux  du  Mont-Saint-
André  à  Tournai,  adjugée  à  Cardon  au  lieu  de 
Magloire Blanchard, cultivateur: 7 thermidor an V. 
Circonscriptions  administratives,  Haubourdin, 
canton,  division  avec  création  d'un  canton  à 
Wazemmes:  7  messidor  an  V;  Phalempin,  canton, 
adresses  des  habitants  des  communes  contre  leur 
réunion  à  celui  de  Seclin:  idem;  Seclin,  canton, 
division:  idem; Wazemmes, loi du 29 thermidor an 
V  annulant  l'élection,  le  11  brumaire  an  IV,  de 
Perkin comme juge de paix, et prévoyant la création 
d'une  justice  de  paix  dans  la  commune,  qui 
continuera  relever  de  celle  d'Haubourdin:  30 
thermidor  an  V.  Commissaire  central,  voir: 
Groslevin.  Cultes,  Barbençon,  commissaire 
municipal  accusé d'avoir  toléré  cinq  jours  d'orgies 
pour la fête de la dédicace de la paroisse, an VII: 28 
thermidor  an  V.  Députés,  voir:  Duhot  (Albert-
Augustin-Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Gossuin 
(Constant-Joseph-Étienne),  Législative,  Convention 
et  Cinq-Cents,  Guiot  (Florent,  dit:  Florent-Guiot), 
Anciens,  Lesage-Senault  (Gaspard-Jean), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Quinette  (Nicolas-
Marie),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales,  Abancourt:  9  messidor  an  V. 
Élections, an V, assemblées primaires, Tourcoing: 7 
messidor an V. Élections, an V, annulation de toutes 
les assemblées du  département:  19  fructidor  an V. 
Émigrés,  voir:  Beaussier-Mathon  (Alexandre-
Eustache),  Briffault  (Pierre-François),  Coucy  (les 
sœurs  Angélique-Aimée  et  Marie-Françoise), 
Langlet  (Thérèse),  Liermain  (Jean-Baptiste), 
Mathieu,  directeur  des  mines  d'Anzin. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15  prairial, 

28  thermidor,  26,  27,  30  fructidor,  2e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bousies,  agent  et  adjoint  municipaux  destitués  par 
erreur  pour  opposition  à  un  mandat  d'arrêt  contre 
Marguerite Leblond,  réintégrés:  16  fructidor  an V; 
Saint-Amand,  commissaire  municipal:  26  fructidor 
an  V;  Wazemmes,  agents  et  adjoints  municipaux, 
pour refus d'obtempérer à l'arrêté de l'administration 
centrale du 24 messidor an V annulant la division du 
canton  d'Haubourdin  et  la  création  de  celui  de 
Wazemmes:  9  fructidor  an  V.  Ordre  public, 
Cambrai,  troubles  contre  des  terroristes  anciens 
dénonciateurs pendant la mission du conventionnel 
Le  Bon:  28  thermidor,  25  fructidor  an  V;  le 
Quesnoy:  25  fructidor  an  V;  Valenciennes, 
assemblées primaires suspendues le 2 germinal après 
des  troubles:  29  thermidor  an  V.  Tribunal  civil, 
juges,  nomination  de Darcy, Delsaux, de Cambrai, 
Devienne, Ducrez, Girard, ex-administrateur central, 
Guillemain, ex-juge au tribunal civil de Sambre-et-
Meuse,  et  Legrand:  27  fructidor;  nomination  de 
juges Bar, greffier du juge de paix de Valenciennes, 
Defoy, de Douai,  Dumoulin,  Facon et  Lorrain,  ex-
administrateurs  du  département,  Faille, 
administrateur  du  district  de  Cambrai,  Michel,  ex-
juge  au  tribunal  civil,  Riquet,  ex-juge  à  Lille, 
Sauvage,  administrateur  du district  du  Quesnoy, et 
Denier,  ex-juge  au  tribunal  civil,  suppléant:  2e 

complémentaire  an  V;  juge,  Gau,  commissaire 
national près le district d'Avesnes, juge au Tribunal 
révolutionnaire  après  le  Neuf-Thermidor,  nommé 
commissaire  municipal  de  Dourlers:  15  prairial  an 
V;  Volkerick,  ex-commissaire  central  de  Jemappes 
nommé juge: 20 fructidor an V; jugement confirmant 
une sentence du juge de paix de Douai infligeant une 
amende pour défaut de patente à la veuve Dupuis et 
au citoyen Quenneson, commissionnaires à la vente 
des  grains  sur  le marché de la ville,  cassation:  24 
messidor an V.

Nord-Libre,  nom  révolutionnaire  de  Condé-sur-
l'Escaut (Nord).

NORK (Anne-Louis-César),  de  Magny  [-en-Vexin] 
(Seine-et-Oise), ex-officier de marine, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Saint-Jean-
d'Angély, radié: 6 messidor an V.

NORMAND,  candidat  lieutenant  d'artillerie  en premier à 
Saint-Domingue: 29 thermidor an V.

NORMAND (Jean-François), député de la Loire-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 28 prairial an V.

Noroy-lès-Jussey (Haute-Saône,  auj.:  Jussey).  Bois 
communaux: 10 thermidor an V.

Nort-Leulinghem (Pas-de-Calais).  Agent  municipal 
tolérant  l'exercice  du  culte  réfractaire  destitué:  2e 

complémentaire an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Norvège.  Guerre,  invasion  de  la  Suède,  1788:  12 
fructidor an V.

Notaire.,  Chemin  (Laurent),  exempté  de  service 
militaire  pour  reprendre  l'étude  de  notaire  de  son 
beau-père  Coqteaulx  à  Châlons-sur-Marne:  27 
messidor an V. Cluseau-Lanaive (Pierre), de Neuvic 
(Dordogne),  exempté  de  service  militaire  pour 
devenir notaire: 9 messidor an V. Incompatibilité de 
fonction  avec  celle  de  commissaire  municipal:  20 
messidor  an  V.  Maison  des  Notaires  de  Troyes, 
achat par la municipalité: 12 thermidor an V.

-  Notaires,  voir:  Aisne,  Laon:  Dieu  père,  Saint-
Quentin:  Mallet;  Basses-Alpes,  Digne:  Joseph 
(Louis),  la  Motte:  Hodoul  (Jean),  Saint-Geniez: 
Laborde  (Casimir),  Ubraye:  Philip,  Valensole: 
Cordeil  (Mayeul);  Ardèche,  Rochemaure: Ladasse-
Villefort,  Viviers:  Bouzon;  Ariège,  Pamiers: 
Fournié;  Aube,  Arsonval:  Mauperrin,  Bouilly: 
Gatelier, Gyé-sur-Seine: Guyot-Duperchois, Troyes: 
Boucherat  (Pierre-Jean-Baptiste);  Aveyron, 
Montbazens:  Coulomb  (Amand),  Saint-Léons: 
Chaliès;  Cher,  Dun-sur-Auron:  Bidault  (Pierre); 
Corrèze,  Beaulieu:  Gasquet;  Drôme,  Lachau: 
Planche  (Jean-François);  Charente,  Cherves 
[-Chatelars]:  Gascon,  Dupuy-Villard  (Jean),  au 
hameau  de  Chez-Veyrat;  Eure-et-Loir,  Thiron: 
Lemay  (Henry);  Gard,  Pont-Saint-Esprit:  Bouyer, 
Saint-Jean-du-Gard:  Bornier  (André);  Haute-
Garonne,  Pointis-Inard:  Cazaux  ou  Cazeaux 
(Raymond); Gers, Auch: Davet; Jura, Saint-Claude: 
David  (Jean-Baptiste);  Indre-et-Loire,  Candes: 
Lenoir;  Isère,  Barraux:  Varvat  (Antoine);  Loir-et-
Cher,  Avaray:  Bréron,  Binas:  Desachy  (Antoine-
Louis),  Marchenoir:  Rousseau,  Renay:  Morin; 
Loire,  Saint-Galmier:  Robert;  Maine-et-Loire, 
Brain-sur-Allonnes: Haye (Urbain), Charchigné: Le 
Besneux (Jean); Marne, Witry-lès-Reims: Racquiart 
et  Vuatier;  Morbihan, Gourin:  Canuff,  Guégon: 
Izevelo  (Joseph-Marie),  Pleucadeuc:  Corceledo; 
Moselle,  Metz:  Guella;  Nord,  Douai:  Allard; 
Hautes-Pyrénées,  Séméac: Théaux;  Puy-de-Dôme, 
Randan:  Martin;  Bas-Rhin,  Niederbronn:  Adolai, 
Strasbourg:  Grimmer;  Saône-et-Loire,  Autun: 
Corthier;  Sarthe,  le  Grand-Lucé:  Graffin;  Seine, 
Paris: Cuvillier, d'Huppy (Somme), ex-employé dans 
le notariat à Paris, et Le Pot d'Auteuil (Jules), 1782; 
Seine-et-Oise,  Versailles:  Ménard  (Étienne); 
Vendée,  Challans:  Renaudineau;  Vienne,  Saint-
Léger  [-de-Montbrillais]:  Robert;  Vosges, 
Mirecourt: Hugo (Joseph).

La  Notre-Dame-des-Grâces,  bateau  catalan,  capitaine 
Borell, prise de numéraire par le corsaire français la  
Tonnante, capitaine Gobert: 12 fructidor an V.

NOUAILHIER,  capitaine  à la 86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

NOUGARDE, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 
15 fructidor an V*.

NOUVEL (Jean-Baptiste),  de  Retiers  (Ille-et-Vilaine), 
sergent  major  à  l'armée  du  Nord  en  garnison  à 
Zierikzee (Pays-Bas), congé militaire: 23 prairial an 
V.

Nouvelle-Angleterre (région  des  États-Unis). 
Navigation,  la  Catherine,  brigantin  allant  à 
Rotterdam,  capitaine:  Samuel  Cazeau,  conduit  à 
Paimbœuf, déclaré de bonne prise: 4 fructidor an V.

Nouvelles-Catholiques  (ordre  religieux),  voir: 
Catholique (Nouvelles-Catholiques).

Noyal-Pontivy (Morbihan).  Commissaire  municipal, 
Yzopt  (Julien),  de  Pontivy,  homme  de  loi, 
commissaire provisoire: 20 thermidor an V; refusant, 
remplacé  par  Drogo,  ex-officier  des  grenadiers  du 
second bataillon de la 36e demi-brigade d'infanterie: 
30 thermidor an V.

Noyer-Ménard (Orne, auj.: commune de la Trinité-des-
Laitiers). Poste, bureau, suppression: 15 fructidor an 
V.

Nozay (Loire-Inférieure).  Recette,  arrondissement:  17 
fructidor an V*.

Nuisible  (animaux).  Battues  contre  les  loups:  11,  23 
messidor, 17 fructidor an V.

NURET, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 19 
fructidor an V*.

Nyon (Suisse,  auj.:  canton  de  Vaud).  Polonais  à  -, 
Woyda (Charles), né à Varsovie, autorisé à résider à 
Paris: 14 prairial an V.

Nyons (Drôme). Agent et adjoint municipaux, Favier et 
Tardieu,  responsables  de  la  libération  du  chef  de 
brigands  Jean-Pierre  Dumaine,  dit  Montauban, 
suspendus et jugés: 4e complémentaire an V.

O
OBERTÈS,  commissaire  municipal  provisoire  de 

Perinaldo  (Alpes-Maritimes)  élu  administrateur 
central: 20 messidor an V.

Objet  d'art,  voir  aussi:  Arme,  Bijou,  Horloge 
(horlogerie, montre), Italie (objets d'art), Or, Parasol.

-  Maison  servant  au  dépôt  des  marbres  de  la 
République à Chaillot: 17 messidor an V.

OBLIN, graveur quai des Orfèvres à Paris nommé à la 11e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

Observations présentées au Directoire pour demander  
l'exécution  des  lois  qui  condamnent  Vadier  à  la  
déportation,  par  [Jean-Baptiste] Darmaing,  fils  de  
l'une de ses victimes [directeur du bureau central de 
location  et  de  correspondance  générale,  rue 
Helvétius à Paris], imprimé daté du 9 prairial an V, 8 
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pages, inconnu de Martin et Walter: 19 messidor an 
V.

Observatoire.  Brest,  observatoire  de la  Marine:  2,  28 
thermidor an V. Lyon, Cordeliers de l'Observatoire: 
29 messidor an V.

OCHE DE L'ISLE (D'), voir: DOCHE DE LISLE.

O'CONNOR (Hellen), irlandaise autorisée à résider à Paris 
pour suivre des soins pendant deux mois: 4 messidor 
an V.

Octroi, voir Péage.

Odival (Haute-Marne, auj.: commune de Nogent). Bois 
communaux: 10 thermidor an V.

Œuf. Commerce de beurre et d'- au Merlerault (Orne): 
5 messidor an V.

OGER,  accusateur  public  des  Deux-Nèthes  nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

OGERVAL (CHAPE D'), voir: CHAPE D'OGERVAL.

Oherville (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Lecointre 
(François-Guillaume).

Oise (département). Administration centrale, formulaire 
imprimé  de  nomination  de  commissaire  municipal 
provisoire, an IV: 15 prairial an V. Biens nationaux, 
domaine  de  Betz,  provenant  de  l'émigré  Monaco, 
adjugé à Pierre Cautrel, qui a cédé ensuite ses droits 
à Warin, au lieu de Millin-Grandmaison: 7 thermidor 
an  V.  Commissaire  central,  voir:  Danjou  (Jean-
Pierre).  Députés,  voir:  Auger  (Antoine-Augustin), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Bayard (André-Joseph), 
Cinq-Cents, Bézard (François-Siméon),  Convention 
et  Cinq-Cents,  Danjou  (Jean-Pierre),  Convention, 
Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles,  dit  de  l'Oise), 
Convention et Cinq-Cents, Portiez de l'Oise (Louis-
François Portiez, dit),  Cinq-Cents. Élections, 1791, 
Dubour, élu juge au Tribunal de cassation, remplacé: 
20  fructidor  an V.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an V. Émigrés, voir: Demay (Jean-Baptiste), Ménard 
(Étienne), Roullier (Martin). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 15 prairial, 30 thermidor an V.

Oissel [-le-Noble]  (Eure, auj.:  commune de Ferrières-
Haut-Clocher).  Transfert  du  hameau  de  la 
Bretonnière: 29 prairial an V.

Oisy [-le-Verger] (Pas-de-Calais). Juge de paix, Leroux 
(Didier),  ex-maire,  nomination:  3e complémentaire 
an V.

OIZEL, boulanger à Saint-Brieuc: 6 thermidor an V.

OLAGNIER,  lieutenant  à  la  7e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

OLIER (Antoine),  né  aux  Mées  (Basses-Alpes), 
négociant  en  Espagne  depuis  36  ans,  autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

OLIÈRES (Louis-Félix), d'Aix [-en-Provence], âgé de 86 
ans,  émigré  radié  à  la  requête  de  son  fils  Félix 
Dumuy: 22 messidor an V.

OLIVE,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

OLIVIER,  maître  de  forges  à  Champagnole  (Jura):  19 
prairial an V.

OLIVIER,  sous-lieutenant  à la 28e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

Ollioules (Var).  Habitant,  voir:  Gast  (Augustin-
Michel), boulanger.

OLLIVIER,  nommé  juge  de  paix  de  la  1ère section  de 
Malines (Deux-Nèthes): 30 fructidor an V*.

Olmütz (auj.:  Olomouc,  République  tchèque). 
Kollontay,  prisonnier  des  Autrichiens, 
recommandation  française:  16  messidor  an  V. 
Français  prisonniers  des  Autrichiens  (Bureaux  de 
Puzy, constituant,  La Fayette et Latour-Maubourg), 
lettre  à  Bonaparte,  préparée  par  la  section  de  la 
Guerre,  sur  le  désir  du  Directoire  d'obtenir  des 
Autrichiens leur libération: 14 thermidor an V.

O'MEARA,  chef  de  brigade,  chargé  de  conduire  des 
prisonniers  irlandais  à la  Guerche (Ille-et-Vilaine), 
fructidor an IV: 1er thermidor an V.

ONCIEUX (D'), voir: DONCIEUX.

L'Oneida,  soi-disant  bateau  américain,  allant  de 
Londres à New-York, arrêté par le corsaire le Faune, 
de Lorient: 4 fructidor an V.

Opéra, voir: Londres (opéra italien), Paris (opéra).

Opticien. Gouisson, nommé assesseur du juge de paix 
de  la  section  de  l'Observatoire  (de  Paris):  30 
fructidor an V.

Or  (métal),  voir  aussi:  Bijou.  Autorisation  à  la 
Trésorerie  nationale  de  négocier  les  lingots  d'or 
dernièrement  arrivés  d'Italie:  18  messidor  an  V. 
Barmont (Jacques), tireur d'or à Lyon: 16 thermidor 
an V.

Orange (Vaucluse).  Ordre  public,  menaces  de 
rassemblements armés: 4e complémentaire an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Orbec (Calvados).  Commissaire  municipal,  Daufrêne 
(Jean-Baptiste),  destitué,  remplacé par  Lieuvain:  2e 

complémentaire an V.  Élections,  an V,  assemblées 
primaires:  5  thermidor  an  V.  Habitant,  Delahaye 
(Jacques-Charles),  conventionnel  de  la  Seine-
Inférieure, député de l'Aisne aux Cinq-Cents, né à -: 
28 thermidor an V; voir: Dumerle (Gabriel-Joseph). 
Justice  de  paix:  3e complémentaire  an  V. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Duprey, 
président, et autres: 2e complémentaire an V.

Orchamps [-Vennes]  (Doubs).  Habitant,  Villiers, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*. Élections, an V, loi du 14 fructidor 
an  V  validant  l'assemblée  primaire  majoritaire 
présidée  par  Barraud  et  invalidant  l'assemblée 
scissionnaire présidée par Bourdeu: 15 fructidor an 
V.

Orchestre, voir: Musique.

Ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts, jugement 
du tribunal  criminel des Vosges opinant  qu'elle ne 
s'appliquerait  pas dans le département, cassation: 2 
thermidor an V.

Ordre de noblesse, voir: Saint-Louis (ordre de).

Ordre  public,  voir  aussi:  Brigand,  Cavalerie agricole, 
Droit  (duel),  Colonne  mobile,  Perquisition  (visite 
domiciliaire).

- Maintien de l'intention du Directoire de mettre en état 
de siège plusieurs villes de la 8e division, notamment 
l'Isle (Vaucluse),  sur laquelle le silence du général 
Willot  renforce  la  nécessité  de  l'état  de  siège:  18 
prairial an V. Loi du 10 fructidor an V subordonnant 
la mise en état de siège des communes de l'intérieur 
au  vote  préalable  d'une  loi:  10  fructidor  an  V. 
Annulation de cette loi: 19 fructidor an V. Loi du 1er 

complémentaire an V annulant toutes les procédures 
concernant  des  troubles  aux élections  de l'an V et 
ordonnant  la  libération  immédiate  de  tous  les 
prévenus:  2e complémentaire  an  V.  Fermeture  des 
théâtres  présentant  des  pièces  dépravant  l'esprit 
public  et  suspension  des  pièces  troublant  la 
tranquillité: 1er complémentaire an V.

- Allier, envoi de troupes dans le département après le 
comportement séditieux des administrateurs centraux 
destitués:  26  fructidor  an  V;  Arfeuilles,  de  la 
municipalité,  président  assassiné  par  son  neveu  et 
pupille,  pour  s'opposer  au  culte  réfractaire:  3 
messidor an V; Moulins, chant du  Réveil du peuple 
lors  de  la  fête  du  Dix-Août:  12  fructidor  an  V. 
Alpes-Maritimes, lettres du Directoire à Kellermann 
sur la lutte contre les barbets: 25, 30 prairial an V; 
envoi  d'une  demi-brigade  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle  à  celle  des  Alpes  pour  lutter  contre  les 
barbets: 28 prairial an V; Taléonis, dit Halin, chef de 
barbets:  30  thermidor  an  V.  Ardèche, 
administrateurs centraux destitués pour  avoir laissé 
s'organiser des bandes de brigands: 25 fructidor an 
V; Gindre (François), dit le général La Mothe ou La 

Motte, chef de brigands: 28 thermidor an V; Jaujac, 
incident  en nivôse an V entre  Étienne  Landeville, 
lieutenant de la demi-brigade du Lot et des Landes, 
et  le  commissaire  et  l'agent  municipaux:  28 
thermidor  an V.  Ariège,  troubles:  28 thermidor  an 
V. Aube, Troyes, théâtre, troubles: 2 fructidor an V. 
Aveyron,  Saint-Affrique,  troubles  contre-
révolutionnaires dénoncés par les numéros de l'Ami 
des lois des 15 et 23 thermidor, démenti du ministre 
de la Police générale: 14 fructidor an V.  Charente, 
Angoulême,  armes  achetées  pour  la  municipalité 
extra muros avant le Dix-Huit Fructidor, et troubles 
à  la  suite  d'une  pièce  de  théâtre  le  13  messidor, 
suivis  le  lendemain  par  un  affrontement  entre  des 
jeunes  gens  et  des  militaires  rentrant  des  îles  qui 
chantaient des chants patriotiques, et par un duel le 
15  messidor  an  V:  28  fructidor  an  V;  Saintes, 
troubles  contre-révolutionnaires  dénoncés  par  les 
numéros de l'Ami des lois des 15 et  23 thermidor, 
démenti  du  ministre  de  la  Police  générale:  14 
fructidor  an  V.  Cher,  la  Celle,  assassinat  de  la 
famille  de  Victor  Candelet  dans  la  même nuit:  9 
messidor an V. Côte-d'Or, Dijon, troubles entre les 
6 et 12 prairial: 2 messidor an V. Départements du 
Midi, rassemblements armés dans la Drôme, prise de 
Pont-Saint-Esprit par quatre cents insurgés, menaces 
sur  Lapalud  (Vaucluse),  Pierrelatte  (Drôme)  et 
Orange: 4e complémentaire an V.  Départements de 
l'Ouest,  brigandages  par  des  condamnés  aux  fers 
sortis  de  prison:  21,  23  messidor  an  V.  Doubs, 
assassinats  de  républicains:  25  fructidor  an  V. 
Drôme, attaque de la diligence de Lyon à Avignon 
entre  Donzère  et  Montélimar  par  une  des  bandes 
issues  des  assemblées  convoquées  en  thermidor  et 
fructidor  an  III  par  Job-Aymé:  3  messidor  an  V; 
Nyons, agent et adjoint municipaux responsables de 
la  libération  du  chef  de  brigands  Jean-Pierre 
Dumaine, dit Montauban: 4e complémentaire an V. 
Dyle,  Bruxelles,  célébration  du  Neuf-Thermidor 
avec des salves d'artillerie dont on s'est abstenu pour 
le  Quatorze-Juillet  et  le  Dix-Août:  3e 

complémentaire  an  V;  ordre  aux  ministres  de 
l'Intérieur et de la Police générale de faire un rapport 
sur la dépravation de l'esprit public: 11 fructidor an 
V.  Escaut,  Alost,  tribunal  correctionnel, 
ordonnances  du  directeur  du  jury  annulant  des 
mandats  d'arrêt  contre  Vandersteen,  prévenu  de 
violences, Jacques Vanhouke et autres prévenus de 
vols  et  violences  à  main  armée,  cassation:  24 
messidor  an V;  Kallo,  lieutenant  des douanes volé 
par  des  contrebandiers:  3e complémentaire  an  V. 
Eure,  Damville,  Petit,  commissaire  municipal, 
assassiné le 22 pluviôse: 11 prairial an V.  Eure-et-
Loir, Chartres, enlèvement du bonnet de la Liberté 
et du drapeau tricolore de la cathédrale: 28 fructidor 
an  V.  Forêts,  douaniers  de  la  direction  de 
Luxembourg blessés en service: 23 fructidor an V; 
Luxembourg,  Bonnard  (Ennemond),  général 
commandant la place, refus de faire célébrer la fête 
du Dix-Août:  29 thermidor an V.  Gard,  envoi par 
Kellermann de l'adjudant général Alméras reprendre 
Pont-Saint-Esprit, prise par quatre cents insurgés: 4e 
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complémentaire  an  V;  Gindre  (François),  dit  le 
général La Mothe ou La Motte, chef de brigands: 28 
thermidor an V; troubles contre-révolutionnaires aux 
assemblées  primaires  et  électorale  de  l'an  V:  4e 

complémentaire  an  V.  Gers,  Peyrecave, 
manifestation  royaliste  avec  drapeau  blanc  le  11 
fructidor à la foire: 2e complémentaire an V; Ségos, 
pillage du presbytère par une bande armée conduite 
de nuit par Tissarage, prêtre réfractaire: 3 messidor 
an V.  Gironde,  Bordeaux,  ordre  au ministre de la 
Police générale de faire un rapport  sur la situation 
alarmante  annoncée  par  le  commissaire  près  le 
bureau  central:  12  thermidor  an  V.  Hérault, 
commissaire et administrateurs centraux royalistes et 
responsables des troubles du département, destitués: 
23  fructidor  an  V;  Béziers,  troubles  lors  de 
l'enlèvement  d'un  prêtre  réfractaire  par  la  colonne 
mobile: 12 fructidor an V; Coulobres, assassinat du 
citoyen Bousquet: 4 fructidor an V.  Indre, Palluau, 
insurrection royaliste en pluviôse an V: 27 thermidor 
an  V.  Indre-et-Loire,  Guiot  du  Repaire  (Jean), 
général  commandant  la  22e division  militaire, 
destitué,  remplacé  par  Vimeux  (Louis-Antoine):  6 
messidor  an V;  Tours,  troubles  entre  les  membres 
d'une société dite Cour des prés, composée d'anciens 
agents  du  gouvernement  révolutionnaire,  et  la 
municipalité royaliste: 3 fructidor an V; Valois, chef 
de  l'ancienne  134e demi-brigade,  Deslandes, 
capitaine  à  l'ex-32e d'infanterie,  respectivement 
président et membre du conseil de guerre de Tours, 
et Fabars, commandant le dépôt de la ville, réformés: 
15  fructidor  an  V;  ordre  de  les  arrêter:  2e 

complémentaire an V. Landes, Sarron, pillage de la 
maison  de  Lacaze,  prêtre  constitutionnel  par  une 
bande armée conduite de nuit  par Tissarage, prêtre 
réfractaire:  3  messidor  an  V;  Villenave,  abbatage 
d'un  chêne  sur  un  terrain  communal  par  des 
particuliers  en  présence  de  l'agent  communal:  12 
prairial  an  V.  Liamone,  Bonifacio,  rassemblement 
armé  pour  empêcher  le  retour  de  Subrini,  ancien 
commandant de la ville: 28 thermidor an V.  Loire, 
Boën,  brigadier  de  gendarmerie  complice  de 
déserteurs et de prêtres réfractaires: 3 messidor an V; 
Marcoux et Trelins,  arbres de la Liberté abattus:  3 
messidor an V.  Haute-Loire, Gindre (François), dit 
le général La Mothe ou La Motte, chef de brigands 
dans l'Ardèche, le Gard, la Haute-Loire et le Puy-de-
Dôme,  arrestation:  28  thermidor  an  V.  Lot, 
Lauzerte, attroupements séditieux au retour du curé: 
14 fructidor an V.  Lozère, administrateurs centraux 
destitués  pour  avoir  toléré  des  rassemblements 
armés,  des  assassinats  d'acquéreurs  de  biens 
nationaux,  des  conspirations  et  l'enlèvement  des 
registres des délibérations du district de Mende sous 
sa garde, où de fausses radiations d'émigrés ont été 
portées: 2e complémentaire an V. Manche, Cambray 
(Alexis-Aimé-Pierre),  général  commandant  dans  la 
Manche,  dénoncé  par  la  municipalité  de  Saint-
Hilaire-du-Harcoüet,  pour  avoir  pris  la  tête  d'un 
détachement  de la  garde nationale  sans réquisition 
des autorités civiles et donné aux troupes un autre 

signe de ralliement que la cocarde nationale,  lettre 
de la municipalité de Montebourg en sa faveur: 13 
prairial  an  V;  la  Haye-Pesnel,  commissaire 
municipal  décédé  des  suites  d'une  agression:  15 
prairial  an  V.  Meuse-Inférieure,  Millen,  canton, 
assassinats:  29  messidor  an  V.  Mont-Blanc, 
Annecy, émeute contre-révolutionnaire les 21 et 22 
août 1793: 12 prairial an V; Carouge, pillage de la 
douane par des contrebandiers: 3, 23 messidor an V; 
Chambéry, discours anarchiste d'un militaire à la fête 
du Dix-Août: 29 thermidor an V; Lancy, vol à main 
armée chez le receveur des douanes: 27 thermidor an 
V; Thonon, contrebande: 3 messidor an V. Moselle, 
Hauconcourt,  rassemblement  contre  le  curé 
constitutionnel  en  thermidor  an  V:  4e 

complémentaire  an  V;  Sancy,  rassemblements  de 
réquisitionnaires pauvres dans les bois: 11 messidor 
an V.  Nièvre,  administrateurs  centraux  protecteurs 
des royalistes aux élections, destitués : 3 fructidor an 
V.  Nord,  Cambrai,  troubles  contre  des  terroristes 
anciens  dénonciateurs  pendant  la  mission  du 
conventionnel Le Bon: 28 thermidor, 25 fructidor an 
V;  le  Quesnoy:  25  fructidor  an  V;  Valenciennes, 
assemblées primaires suspendues le 2 germinal après 
des troubles:  29 thermidor  an V.  Orne,  Mortagne, 
troubles  aux  assemblées  primaires  de  l'an  V:  16 
prairial,  4  thermidor,  14  fructidor  an  V.  Puy-de-
Dôme,  Clermont-Ferrand,  troubles  le  21  messidor 
suivant une réunion paisible chez le citoyen Dubois-
Ducros,  faubourg  du  Gras,  présentée  comme  un 
rassemblement anarchiste: 28 fructidor an V; Gindre 
(François),  dit  le  général  La Mothe  ou  La  Motte, 
chef  de  brigands:  28  thermidor  an  V.  Basses-
Pyrénées,  Salies,  rixe  suivie  d'un  meurtre  après 
l'élection du receveur de la source salée: 24 messidor 
an V. Haut-Rhin, Bavilliers, agent communal ayant 
fait sonner le tocsin et dirigé un attroupement pour 
disperser  les  agriculteurs  travaillant  sur  un  terrain 
communal  acquis  par  Jean-Baptiste  Antoine:  22 
messidor an V; Houssen, agent municipal ayant fait 
venir la force armée du canton de Colmar dans un 
autre canton sans autorisation, dégrader les forêts et 
enlever  nuitamment  des  grains  de  la  maison 
commune: 24 thermidor an V; Ingersheim, agression 
nocturne chez un ministre du culte: 12 prairial an V; 
Mœrnach, pillage de la maison du citoyen Beyssang, 
mercier,  et  viol  de  sa  servante  par  des  dragons 
envoyés pour le recouvrement des contributions: 12 
messidor an V. Rhône, Condrieu, troubles en nivôse 
an V: 16 prairial, 7 fructidor an V; idem, théâtre des 
excès  des  ennemis  de  la  République,  de  chants 
apologiques des Anglais, du  Réveil du peuple et de 
cris  de  Vive  le  Roi,  au  Rhône  les  républicains, 
administrateurs  municipaux  destitués:  4e 

complémentaire  an  V;  courrier  de  Lyon  à  Paris, 
interception  à  un  quart  de  lieue  de  Vaise  le  3 
prairial: 16 messidor an V. Rhône, Lyon, assassinat 
du citoyen Bigot, de Feurs, le 8 prairial dans la rue 
Écorchebœuf: 16,  24 messidor  an V;  assassinat de 
Jean-Baptiste  Razel,  maréchal  des  logis  du  9e 

dragons,  le  5  messidor  par  Rallet  et  Stockenfeld, 
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attachés au théâtre: 2 thermidor an V; mise en état de 
siège et mandat d'amener contre les membres de la 
compagnie de Jésus: 13, 16 messidor, 7, 13, 17, 19 
thermidor an V; adresse de l'administration centrale 
contre l'arrêté autorisant le général Canuel à mettre 
la ville en état de siège: 16 fructidor an V; lettre à 
Willot,  député  aux Cinq-Cents,  lui  demandant  son 
accord  pour  la  transmission  par  le  Directoire  aux 
Cinq-Cents  de  ses  notes  sur  les  assassinats  et 
brigandages, pour appuyer les faits avancés dans le 
message du Directoire, contredits dans la discussion 
aux  Cinq-Cents:  17  messidor  an  V;  notes 
communiquées  par  Willot:  22  messidor  an  V; 
Imbert-Colomès  (Jacques),  député  du  Rhône  aux 
Cinq-Cents,  dénoncé  par  le  Directoire  aux  Cinq-
Cents  comme le principal  agent  de  Louis  XVIII  à 
Lyon: 18 fructidor an V. Saint-Domingue, Palomba, 
chef de la Vendée de la Grande-Rivière,  Vasques, 
prêtre,  ayant  présidé  le  crucifix  à  la  main  au 
massacre de sept cents Français au Fort-Dauphin: 16 
prairial  an  V.  Haute-Saône,  Fontaine,  agent  et 
adjoint municipaux accusés d'avoir logé des soldats 
chez les parents de jeunes réquisitionnaires, levé des 
contributions  sans  autorisation  des  autorités 
constituées,  fait  couper  des  arbres  dans  les  bois 
nationaux pour le chauffage d'un corps de garde, et 
fait sonner la cloche lors d'une cérémonie du prêtre 
constitutionnel, refus de les faire juger: 6 thermidor 
an  V;  Saint-Sauveur,  délits  dans  les  bois 
communaux:  6  thermidor  an  V.  Saône-et-Loire, 
Bourbon-Lancy,  rassemblements  nocturnes  de 
jeunes  gens  au  chant  du  Réveil  du  peuple en 
messidor  an  V:  28  thermidor  an  V;  Chalon-sur-
Saône,  troubles:  13  prairial  an  V;  Charnay  [-lès-
Mâcon],  commissaire  municipal,  assassinat,  Givry, 
enlèvement  d'un  prêtre  réfractaire,  Mâcon, 
célébration publique de l'installation de la nouvelle 
administration  centrale  par  une illumination,  le  24 
germinal,  par  dix-huit  bougies  au  café  Loup:  23 
fructidor  an V; ordre au général Moreau d'envoyer 
des troupes dans la 18e division militaire: 15 prairial 
an  V.  Sarthe,  la  Brochère,  commune  de  Rouez, 
rassemblement  fanatique  de  plus  de  deux  cents 
personnes: 3 messidor an V. Seine, Paris, désordres 
aux Invalides: 12 prairial an V; message des Cinq-
Cents sur l'incident causé par des soldats ayant fait 
violence  à  des  citoyens  portant  des  collerettes  de 
diverses couleurs sur le boulevard le matin du 26: 26 
thermidor  an  V;  proclamation  du  Directoire  aux 
citoyens de Paris ordonnant de fusiller tout individu 
qui  se  permettrait  de  rappeler  la  royauté,  la 
constitution  de 93  ou  d'Orléans et  tout  pillard:  18 
fructidor an V; lettre de Sotin, ministre de la Police 
générale, sur les mesures d'ordre à Paris et billet de 
Bacon  fils,  agent  du ministère,  sur  la  mobilisation 
des  patriotes  du  faubourg  Antoine,  17  fructidor, 
onze  heures  du  soir:  18  fructidor  an  V.  Tarn:  6 
fructidor  an  V;  administrateurs  centraux  destitués 
pour négligence lors de troubles, port de la cocarde 
blanche par la force armée, Castres, carnaval le jour 
de la Saint-Pierre, où les habitants ont, sous prétexte 
d'un ancien usage, nommé des officiers municipaux 

promenés  en  écharpe  dans  toute  la  ville,  et 
manifestants ayant publiquement chanté le Réveil du  
peuple et crié: Vive Henri IV lors de troubles contre 
le républicain Monsarrat, Labruguière, manifestation 
royaliste  lors  de  l'assemblée primaire  de  l'an  V et 
meurtre du nommé Grach Pujol à coups de hache le 
9  thermidor  an  V:  12  fructidor  an  V;  envoi  de 
troupes dans le Tarn pour rétablir  la tranquillité  et 
protéger  l'installation  à  Castres  de  l'administration 
centrale  nommée  par  le  Directoire,  les  troubles 
royalistes  du  Lot  et  du  Tarn  ayant  obligé  le 
commissaire  central  à  se  réfugier  à  Albi:  3e 

complémentaire  an  V.  Var,  assassinats  et 
rassemblements, administration centrale coupable de 
ne pas les avoir réprimés: 27 fructidor an V; rapport 
de  Cadet,  agent  du  Directoire,  et  décision  de 
remplacer le commissaire municipal et l'ordonnateur 
de la Marine à Toulon: 29 thermidor an V; le Val, 
violences et  assassinats  commis dans  la  nuit  du  2 
germinal lors de l'assemblée primaire: 4 messidor an 
V. Vaucluse, assassinat de républicains: 25 fructidor 
an  V;  troubles  contre-révolutionnaires  en  Avignon 
dénoncés par les numéros de l'Ami des lois des 15 et 
23  thermidor,  démenti  du  ministre  de  la  Police 
générale:  14  fructidor  an  V.  Yonne,  Auxerre, 
rassemblements  armés  contre  les  républicains:  14 
fructidor  an  V;  Dyé,  refus  de  faire  juger  Benoît, 
commissaire  municipal  et  Charlot,  commandant  la 
garde nationale, à la demande de Laurent Courtaut et 
autres  habitants  pour  prétendues  voies  de  fait:  28 
thermidor  an  V;  Ligny,  commissaire  municipal 
anarchiste, prévenu de violences contre des citoyens 
de  Maligny  assemblés  pour  un  Te  Deum en 
réjouissance de la signature des préliminaires de la 
paix: 23 messidor an V; Migé, procession conduite 
le  crucifix  à  la  main  par  un  ex-procureur  de  la 
commune lors de la fête patronale,  Saint-Florentin, 
rassemblements  armés  contre  les  républicains:  14 
fructidor an V.

Orfèvre,  orfèvrerie,  voir:  Bijou  (bijoutier,  joaillier, 
orfèvre).

Orgelet (Jura).  Habitant,  Camuset  (Claude-Joseph), 
procureur  syndic de district,  nommé administrateur 
central: 4e complémentaire an V*.

Orgerus (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, voir: 
Legendre (Louis), bourrelier.

ORGEUIL (D'), voir: DORGEUIL.

Origny [-Sainte-Benoîte]  (Aisne).  Habitant,  voir: 
Godart (Antoine-Charlemagne), marchand.

ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph,  duc  D'-,  dit  Philippe-
Égalité).  Sa veuve, voir: PENTHIÈVRE (Louise-Marie-
Adélaïde DE),  veuve  D'ORLÉANS.  Latouche-Tréville 
(Louis-René-Madeleine  Levassor  de),  ancien  de  la 
guerre d'Indépendance des États-Unis, chancelier du 
duc en 1787, député de la noblesse du bailliage de 
Montargis  à  la  Constituante,  général,  retraite:  29 
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thermidor  an  V.  Proclamation  du  Directoire  aux 
citoyens de Paris ordonnant de fusiller tout individu 
qui  se  permettrait  de  rappeler  la  royauté,  la 
constitution  de 93  ou  d'Orléans et  tout  pillard:  18 
fructidor an V.

Orléans (Loiret).  Atelier  monétaire,  suppression:  17 
fructidor an V; Delépine, directeur: 3 fructidor an V; 
nommé  directeur  de  la  Monnaie  de  Paris:  17 
fructidor an V. Canal, Moulin, contrôleur ambulant 
des  canaux  du  Loing  et  d'-,  nommé archiviste:  5 
thermidor  an  V.  Habitant,  voir:  Boillève  (Marie-
Catherine),  femme  d'Antoine-Pierre-Henry  Huet 
d'Ambrun,  Garnier  (Marie-Anne,  veuve  Pierre 
Duroux),  Vignolet-Chenille  (Jacques),  épicier. 
Recette, arrondissement: 17 fructidor an V*.

ORLÉANS (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde  D' -, duchesse 
de  BOURBON), voir:  BOURBON (Louise-Marie-Thérèse-
Bathilde d'ORLÉANS, duchesse DE).

ORMEAUX (DES), voir: DESORMEAUX.

ORMES (COUTEROT DES),  voir: COUTEROT DES ORMES 
(Antoine-Melchior).

Ornans (Doubs).  Habitant,  Journet  (Pierre-Antoine), 
domestique de Jacques-Donatien Leray, domicilié à 
Berne, autorisé à résider à Paris:  23 prairial  an V; 
voir: Pillot (Antoine-Joseph-Judith).

Orne (département).  Circonscriptions  administratives, 
Domfront,  tribunal  de  commerce  de  création:  8 
thermidor an V; société des Amis de la Constitution 
de Domfront, adresse contre la création du tribunal 
de  commerce  de  Tinchebray,  1791:  idem;  Lonlay-
sur-Égrenne, canton, suppression: 29 prairial an V. 
Cultes,  Alençon,  Houton  de  La  Billardière, 
administrateur municipal, refus de le faire juger pour 
fait relatif à ses fonctions dans une affaire de police 
des cultes: 12 fructidor an V. Députés, voir: Bailleul 
(Antoine-Louis-Philibert),  Cinq-Cents,  Berthereau 
(François-Antoine),  Anciens,  Bertrand  de 
L'Hodiesnière  (Charles-Ambroise),  Convention, 
Chable  d'Essay (Jacques-François-Gervais-Honoré), 
Cinq-Cents,  Goupil-Préfelne  (Guillaume-François-
Charles),  Anciens.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales,  Méguillaume:  21  messidor  an  V, 
Sérigny:  14  messidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblées  primaires,  Mortagne,  procès-verbal  de 
l'assemblée primaire intra muros des 3 et 4 germinal 
an V, manuscrit: 4 thermidor an V;  idem, troubles: 
16  prairial,  4  thermidor,  14  fructidor  an  V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Lenoir-Lanchal (Charles et Louis-François-Bernard), 
Moulinet-Pontchartrye  (Jean-François  du),  Quillet 
d'Aubigny  (Claude-Louis),  Quillet  des  Fontaines 
(René-Marie).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 20 messidor,  5e complémentaire an V. 
Fonctionnaires, destitution, Alençon, Houton de La 

Billardière,  administrateur  municipal,  refus  de  le 
faire  juger  pour  fait  relatif  à  ses  fonctions:  12 
fructidor an V; Bretoncelles, commissaire municipal 
dénoncé  par  l'agent  municipal  de  Coulonges  pour 
s'être  fait  payer des  exemptions  de  réquisitions  en 
nature  et  du  service  militaire  et  des  retours  de 
militaires  dans  leurs  foyers:  24  messidor  an  V; 
Mortagne, ajournement de la décision du Directoire 
sur la destitution de fonctionnaires prévenus d'avoir 
participé  aux  troubles  de  l'assemblée  primaire 
jusqu'au jugement définitif du procès instruit par le 
directeur du jury de Nogent-le-Rotrou: 4 thermidor 
an V.  Tribunal  civil,  référé  sur  les  successions  ne 
laissant ni descendants ni frères ou sœurs, cassation: 
24 prairial an V. Tribunal criminel, greffier, Barbot 
(Théodore),  ex-greffier  de  celui  de  l'Escaut:  5e 

complémentaire an V.

Orne  (rivière). Canaux reliant la Manche et le port de 
Cæn à la Loire: 22, 23, 25 messidor an V.

ORRENDI (Jean-Pierre),  de  Saint-Jean-Pied-de-Port 
(Basses-Pyrénées),  maison  expropriée  comme 
hôpital militaire: 5, 7 thermidor an V.

ORVILLE D'ANGLURE (Pascal-François-Étienne  D'),  du 
Ménil-Obton  (Eure-et-Loir,  commune  de  [Saint-] 
Projet), émigré radié: 14 prairial an V.

O'SHÉE (Richard),  général  de  brigade.  Mission  en 
Irlande, paiement secret du ministère des Relations 
extérieures  par  l'intermédiaire  de  M.  de 
Chapeaurouge, banquier à Hambourg, prairial an IV: 
1er thermidor an V. Admis à la retraite: 29 prairial an 
V.

Ossas [-Suhare]  (Basses-Pyrénées).  Droit  de  pontage 
par la commune pour réparer le pont emporté par la 
rivière de Suzon: 13 thermidor an V.

Ossès (Basses-Pyrénées).  Bien  national  provenant 
d'Emmanuel  Boucarelli  dit  Querena,  Grand 
d'Espagne, présumé émigré: 29 prairial an V.

OSSONVILLE (D'), voir:  DOSSONVILLE (Jean-Baptiste DUBOIS 
dit D'OSSONVILLE ou DOSSONVILLE).

Ossun (Hautes-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Falangon  (Jacques),  homme  de  loi,  remplaçant 
Torné,  démissionnaire,  candidats,  Baylo,  Lapenne, 
commissaire  municipal  d'Ibos:  30  thermidor  an V. 
Habitant,  Candellé-Bayle  (Dominique),  nommé 
substitut près les tribunaux: 14 prairial an V.

Ostende (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Port: 3 messidor an V.

OSTERRIEDT,  ex-juge  à  Strasbourg  nommé  juge  au 
tribunal civil: 4e complémentaire an V*.
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Ottonville (Moselle).  Canton,  transfert  à  Valmunster: 
29 prairial an V.

Ouanaminthe (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Victoire 
du  général  Desfourneaux contre  les  émigrés  et  les 
Britanniques: 17 messidor an V.

Oucques (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Yvonneau-Baston,  secrétaire  du  district  de 
Beaugency  (Loiret),  remplaçant  Audriez:  30 
thermidor an V.

OUDIN (JEANNET-),  voir:  JEANNET-OUDIN (Georges-
Nicolas).

Ouest,  voir:  Départements  de  l'Ouest,  Divisions  de 
l'Ouest.

Ougney [-Douvot]  (Doubs). Assemblée communale: 7 
fructidor an V.

Oulchy [-le-Château] (Aisne). Commissaire municipal, 
Devillers,  à  destituer  et  remplacer  par  Dubois-
Descharmes, de Soissons: 12, 30 thermidor an V.

OUR (D'), voir: DOUR.

Ourthe (département).  Administration  centrale,  arrêté 
traduisant  devant elle les agent et  adjoints  d'Amay 
pour  avoir  arrêté  les  chanoines  de  la  collégiale 
pendant un culte réfractaire, annulation: 2 thermidor 
an  V;  enquête  sur  la  conduite  du  général 
Beurnonville à Spa: 19 fructidor an V; plainte contre 
des  réquisitions  d'avoine et  de  foin par  l'armée de 
Sambre-et-Meuse:  25,  27  prairial  an  V.  Biens 
nationaux,  bois  nationaux  du  canton  de  Limbourg 
incendiés  en  ventôse  an  V:  10  thermidor  an  V; 
forges nationales du Val-Saint-Lambert: 28 fructidor 
an V. Commissaire central, voir: Bassenge (Nicolas). 
Députés,  voir:  Fabrÿ  (Hyacinthe),  Cinq-Cents. 
Élections,  an  V,  assemblées  primaires,  Liège:  3 
messidor  an  V.  Élections,  an  V,  refus  d'élire  des 
français:  5  thermidor  an  V;  assemblée  électorale, 
validation: 17 prairial an V. Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 5, 28 thermidor an V. Tribunal civil, 
Hébert (François-Étienne), ex-juge, nommé juge au 
tribunal civil des Deux-Nèthes: 30 fructidor an V*. 
Tribunal  criminel,  Rigaud,  ex-président,  nommé 
accusateur public de la Seine: 23 fructidor an V.

Ousson [-sur-Loire]  (Loiret).  Poste,  bureau, 
suppression: 15 fructidor an V.

Outil,  outillage,  instrument,  voir  aussi:  Couteau 
(coutelier), Quincaillerie, (quincailler).

-  Aiguilles  de  montre,  Huguenin,  né  à  la  Chaux-de-
Fonds (Suisse),  fabricant  d'aiguilles  de montre que 
les horlogers tiraient de l'étranger, autorisé à résider 
à  Paris:  14  prairial  an  V.  Fabrique,  manufacture, 
Bosch (Jean-Jacques), fabricant d'outils à Remscheid 
(Allemagne):  14  prairial  an V.  Haupois,  ingénieur 
fabricant d'instruments d'astronomie: 9 messidor an 

V.  Inventaire  des  pots  de  la  pharmacie  et  des 
ustensiles  de  cuisine  des  bénédictins  de Sorèze:  3 
messidor an V.

Ouvriers émigrés rentrés dans les délais, voir: Émigré 
(cultivateurs et ouvriers).

Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal,  Desachy  (Antoine-Louis),  notaire  à 
Binas,  remplaçant  Hauduroy,  commissaire 
provisoire: 15 prairial an V.

Overbetuwe (région  des  Pays-Bas,  province  de 
Gueldre). Transfert  du 23e régiment de chasseurs à 
cheval, stationné à Nimègue et dans l'-, de l'armée du 
Nord à celle de Sambre-et-Meuse après des plaintes 
de l'ambassadeur batave: 17 thermidor an V.

Oyé (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Circaud,  dit 
Bornat (Jean).

OYRÉ (François-Ignace  D'ERVOIL D')  général en retraite, 
ancien  maréchal  de  camp  pendant  le  siège  de 
Mayence.  Ordre  de  communiquer  les  délibérations 
du  conseil  de  guerre  de  Mayence  et  les  papiers 
concernant le siège de la ville: 15 prairial an V.

OZENNE,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne).  Poste,  bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

OZONET-LONGCHAMPS, commis au bureau des archives de 
l'administration  centrale  du  Cher,  agent  royaliste 
arrêté à Bourges: 28 fructidor an V*.

P
La Pacaudière (Loire). Habitant, Game, capitaine de la 

colonne mobile du canton: 3 messidor an V.

PACOUD (Henri), juge de paix à Versailles nommé juge 
au tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

PAGANEL (Pierre),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  chef de  bureau  au 
ministère des Relations extérieures nommé consul à 
Palerme: 8 fructidor an V.

PAGEOT (François-Marie-Sébastien), général de brigade, 
brevet:  21  thermidor  an  V;  candidat  d'Hédouville 
pour l'expédition de Saint-Domingue: 29 thermidor, 
3 fructidor an V.

PAGÈS, chef de bataillon à la 121e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

PAGÈS (Raymond), ex-juge au tribunal civil de l'Escaut 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Sas-de-Gand: 27 fructidor an V.
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PAGNIER, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

PAGNON-LABORIE (Élie-Léonard), nommé chef de la 14e 

division de gendarmerie (Troyes): 15 messidor an V.

PAI (Henry),  secrétaire  en  chef de la  municipalité  de 
Quissac  (Gard)  exempté  de  service  militaire:  27 
messidor an V.

PAIGOBERT (GRACIEUX DE),  voir:  GRACIEUX-PAIGOBERT 
(Hippolyte).

PAILHON aîné,  homme  de  loi  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche): 
20 messidor an V*.

PAILLET,  lieutenant  à la 102e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

PAILLOTEL, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

PAILLOUR (Mathieu),  agent  forestier  payé par  l'adjoint 
municipal  de  Lochy  (Cher)  pour  ne  pas  dresser 
procès-verbal de délit forestier: 13 fructidor an V.

Paimbœuf (Loire-Inférieure). Navigation, jugements de 
bonne prise de bateaux conduits à -: 4 fructidor an 
V.

Paimpol (Côtes-du-Nord).  Tavernier-Boullongne 
(Auguste-Philippe-Louis-Joseph),  émigré  inscrit  à 
Paris, engagé volontaire dans la marine à Paimpol en 
1793, radié: 28 fructidor an V.

PAISSET,  capitaine  à  la  59e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

PAJAULT, commis au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

PALAIN, nommé administrateur municipal des Andelys: 
4e complémentaire an V*.

Palatinat (région  d'Allemangne).  Opinion  de  Carnot 
sur  le  risque  d'entrée  en guerre  de la  Prusse  et  la 
nécessité de couvrir la Belgique, les Pays-Bas et le 
Palatinat: 12 thermidor an V.

PALHOULARIVE, commissaire municipal de Saint-Étienne-
de-Lugdarès (Ardèche) refusant: 20 messidor an V*.

Palluau [-sur-Indre]  (Indre).  Insurrection royaliste en 
pluviôse  an V,  paiement  secret  du  ministère de la 
Police  générale  à  l'administration  centrale:  27 
thermidor an V.

Paix, voir: Diplomatie (Autriche), Diplomatie (Grande-
Bretagne),  Leoben  (préliminaires  de  paix). 
Démolition  du  Château  Trompette  de  Bordeaux et 
érection d'un monument aux triomphes des armées 
de la République et à la paix glorieuse qui est le prix 
de leur victoire: 23 fructidor an V. Hymne à la paix, 
vers  à  mettre  en  musique,  imprimé,  hommage  au 
Directoire par Batailliard, employé supprimé à Paris: 
28  prairial  an  V.  Ligny  (Yonne),  commissaire 
municipal  anarchiste,  prévenu  de  violences  contre 
des  citoyens  de  Maligny  assemblés  pour  un  Te 
Deum en l'honneur de la paix: 23 messidor an V.

Palerme (Italie).  Consul  français,  Paganel  (Pierre), 
député  de  Lot-et-Garonne  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  chef  de  bureau  au  ministère  des 
Relations extérieures, nomination: 8 fructidor an V. 
Habitant, Spatella, venant se faire soigner à Paris par 
Sabatier, chirurgien major des Invalides: 14 prairial 
an V.

PALERNE (Antoine-Marie-Augustin), de Lyon, émigré de 
Saône-et-Loire, radié: 16 messidor an V.

Palestine. Consulat général de Syrie et - à Saint-Jean-
d'Acre,  Guys  (Pierre-Alphonse),  remplaçant 
Renaudot (Jean-Pierre), décédé: 28 messidor an V.

PALLAIN,  administrateur  central  du  Mont-Terrible 
destitué pour faux passeport et certificat de résidence 
à l'émigré Besançon: 24 thermidor an V.

PALMA,  gênois  à  Paris,  collaborateur  du  journal  la  
Quotidienne: 14 messidor an V.

PALMAROLE (François-Joseph-Bertrand  DE),  général  de 
brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse, approbation 
par le Directoire de la conduite de Hoche envers lui: 
30 fructidor an V.

PALOMBA, de Saint-Domingue, chef de la Vendée de la 
Grande-Rivière: 16 prairial an V.

Pamiers (Ariège).  Municipalité,  membres  ayant 
favorisé  les  troubles  contre  les  républicains, 
destitués  et  remplacés  par  Borrelly  jeune,  Escaich 
cadet, Fournié, notaire, Hérisson, horloger, et Saint-
Martin-Delcun:  2e complémentaire  an  V.  Ordre 
public,  assassinat  d'Astruc,  président  de  la 
municipalité extra muros et d'un citoyen de Pamiers 
jeté  dans  un  puits  à  Varilhes,  violences  par  des 
jeunes gens contre le commissaire central de l'Ariège 
et le commissaire municipal au chant du  Réveil du  
peuple et contre Soulé, chef de bataillon rentré dans 
ses foyers: 28 thermidor an V.

PANESSOT, huissier du Directoire: 2e complémentaire an 
V.

PANISSOT, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.
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PANOUILLOT, sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval mis 
en retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.

PAOLI (Pascal),  chef  de  la  révolte  corse  de  1793:  16 
prairial an V.

PAPEL, directeur de la Monnaie de Lyon: 3 fructidor an 
V.

Papier,  papeterie.  Enquête  sur  les  papeteries  et  les 
importations  de  papier  et  de  cartons  dans  les 
départements:  26  fructidor  an  V.  Manufacture  de 
papier d'Essonnes (Seine-et-Oise): 5 messidor an V. 
Papier  destiné  à  la  fabrication  des  mandats 
territoriaux, vente: 5 messidor an V. 

Papier-monnaie, voir: Monnaie, Rescriptions bataves.

PAPIGNY,  sous-chef  chargé  des  dépenses  locales  au 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

PAQUET, substitut du commissaire près les tribunaux des 
Bouches-du-Rhône  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 27 fructidor an V*.

PARADIS (Boniface),  député  de  l'Yonne  aux  Anciens, 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

PARAIN,  ex-commissaire  municipal  de  Morée  (Loir-et-
Cher): 15 prairial an V*.

Parasol offert en cadeau au roi du Maroc: 16 messidor 
an V.

PARDON, premier commis au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

PARÉ (Jules-François), ministre de l'Intérieur du 20 août 
1793  à  la  création  des  commissions  exécutives. 
Interventions  pour  son  parent  Gilles,  ex-juge  du 
département  des  Forêts,  candidat  receveur  général 
des Forêts: 15 thermidor an V.

PAREIN DU MESNIL (Jean-Baptiste),  général  de division, 
impliqué  dans  la  conspiration  de Babeuf,  réforme: 
15  fructidor  an  V;  remis  en  activité  dans  la  18e 

division militaire: 23 fructidor an V.

PARENT,  lieutenant  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

PARENT-RÉAL (Nicolas-Joseph-Marie),  commissaire 
municipal  de  Saint-Omer,  futur  député  aux  Cinq-
Cents, nommé commissaire central: 30 thermidor an 
V.

PARET,  de  Saint-Étienne  (Loire),  candidat 
administrateur  central  de  nouveau:  25  fructidor  an 
V.

PARFAIT, sous-lieutenant au 105e d'infanterie, brevet: 19 
prairial an V*.

Parfum, Parfumeur, voir: Laboulay, à Paris.

PARIAT-GERVAIS,  de  Feurs  (Loire),  ex-juge  de  paix 
nommé juge au tribunal civil: 1er complémentaire an 
V*.

PARIS, administrateur municipal de Chartres nommé de 
nouveau: 28 fructidor an V*.

PARIS, agent secret, paiement du ministre des Relations 
extérieures, an IV: 1er thermidor an V.

PARIS,  commandant  des  troupes  de  Saint-Domingue 
installées  dans  un  fort  espagnol  de  Porto-Rico:  16 
prairial an V.

PARIS, lieutenant au 16e dragons, brevet: 13 prairial an 
V*.

PARIS, pharmacien à Paris, ex-municipal nommé à la 3e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

PARIS (Anne,  veuve  Jean-Gilbert  Faure),  d'Agonges 
(Allier),  habitant  à  Paris,  émigrée  radiée 
provisoirement par le district de Moulins, radiée: 22 
messidor an V.

Paris  (Seine),  voir  aussi:  Chaillot,  Grenelle, 
Longchamp (abbaye de), Vaugirard.

-  Armée,  voir  aussi  Division  militaire  (17e), 
Gendarmerie (1ère division), Volontaires, et plus bas: 
Place militaire. Lettre, écrite de Paris le 4 thermidor, 
de  Hoche  refusant  le  ministère  de  la  Guerre:  4 
thermidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  1er 

messidor an V demandant leur nombre: 3 messidor 
an  V.  États  des  troupes  présentes  à  Paris  au  1er 

messidor an V: 7 messidor an V. Message des Cinq-
Cents demandant l'état des troupes à Paris et dans le 
rayon  constitutionnel  au  1er messidor  et  en  ce 
moment: 3 thermidor an V. Message aux Cinq-Cents 
donnant  l'état,  au  1er messidor  et  à  ce  jour,  des 
troupes  se  trouvant  à  l'intérieur  du  rayon 
constitutionnel:  4  thermidor  an  V.  Solde, 
augmentation: 27 prairial,  5 thermidor an V. Ordre 
au ministre  de  la Guerre  de  faire  un  rapport  pour 
vérifier s'il  est exact que beaucoup de militaires se 
trouvent  à  Paris  sans  congé:  17  thermidor  an  V; 
rapport  de  Scherer,  ministre  de  la  Guerre,  sur 
l'impossibilité d'en donner le nombre: 19 thermidor 
an  V.  Vétérans  à  Paris,  nomination  d'officiers:  8 
fructidor  an  V.  Solde  des  adjudants  généraux, 
adjoints, aides de camp et officiers du génie à Paris: 
23 fructidor an V.

-  Autorisations  de résidence (d'étrangers,  de  Français 
inscrits sur la liste des émigrés), d'anciens députés à 
la  Convention,  de  fonctionnaires  destitués,  arrêtés: 
14, 23 prairial an V.

- Bacs. Loi du 16 brumaire autorisant le Directoire à 
affermer  les  droits  de  bac  et  de  passage  dans  les 
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communes  de  Paris  et  Poissy,  message  aux  Cinq-
Cents  demandant  son  application  à  toute  la 
République:  11  fructidor  an  V.  Bastille 
(Vainqueurs), voir: Journées révolutionnaires.

- Bibliothèque. Du Panthéon, Daunou (Pierre-Claude-
François),  ex-député  de  la  Seine  aux  Anciens, 
membre  de  l'Institut,  nommé  bibliothécaire  le  17 
floréal  an  V,  nommé  conservateur  en  chef:  15 
messidor an V.

-  Biens  nationaux.  Boucherie  ouverte  par  le 
Gouvernement aux Bernardins de Paris: 9 fructidor 
an V. Conservatoire végétal créé en l'an II à la grille 
de Chaillot, repris par les héritiers Marbeuf et loué à 
Ruggiéri, conservation à la Nation: 9 fructidor an V. 
Terrain aux Champs-Élysées [à Paris], provenant du 
fief de  la Pépinière  appartenant  au comte d'Artois, 
adjudication  au  citoyen  Godon,  et  rejet  de  la 
réclamation  d'Antoine  Bourboulon,  trésorier  de  la 
maison  d'Artois,  ayant  séjourné  en  Angleterre  de 
1787  à  l'an  II,  l'ayant  soi-disant  acquis  du  comte 
d'Artois par un contrat de vente tardif et informe: 14 
messidor  an V.  Partage entre  la République  et  les 
héritiers  Marbeuf  aux Champs-Élysées:  9  fructidor 
an V. Église Saint-Sauveur, rue Saint-Denis, affectée 
comme  remise  pour  les  voitures  de  la  halle:  23 
prairial  an  V.  Lazaristes,  parties  de  leur  domaine 
faubourg [Saint-]  Denis,  adjudication  aux citoyens 
Boisseau  et  Gallimard  au  prix  de  terrains  à  bâtir 
après le percement de plusieurs voies: 14 messidor 
an V. Maison de Castries, rue de Varennes, occupée 
par  le  ministère  de  la  Guerre,  échange  avec  le 
citoyen  Guyot  contre  les  maisons  nationales  de 
l'Université, rue de l'Université, et des Feuillants, rue 
du  Faubourg-Jacques:  25  thermidor  an V.  Maison 
des Fermes, rue de Grenelle-Saint-Honoré, vendue: 
13  thermidor  an  V.  Maison  de  l'Infantado:  13 
thermidor  an  V.  Madrid  (au  bois  de  Boulogne), 
maison nationale, secours à Dufour, ex-employé du 
ministère des Relations extérieures, pour ses pertes 
lors de la démolition: 22 messidor an V. Maison de 
Monaco,  près  des  Invalides,  installation  provisoire 
de  l'ambassadeur  turc  et  transfert  des  bureaux  du 
ministère de l'Intérieur dans celle de l'Université, rue 
du Bac, évacuée par le ministère de la Guerre: 13, 23 
prairial, 1er messidor an V. Local de l'imprimerie des 
loteries, rue Neuve-des-Petits-Champs: 22 messidor 
an V. Maison Penthièvre, occupée par l'Imprimerie 
de la  République  et  le Bureau de l'envoi  des lois, 
devant  être  rendue  à  la  citoyenne  Orléans:  22 
messidor an V. Palais-Égalité (Palais-Royal), plan de 
distribution  pour  sa  vente:  1er thermidor  an  V. 
Religieuses anglaises de Paris, biens: 5 fructidor an 
V.  Temple,  Haupois,  ingénieur  fabricant 
d'instruments  d'astronomie,  installation  au  rez-de-
chaussée de l'aile de droite de la maison du - au lieu 
du local de la maison de l'Intendance: 9 messidor an 
V.  Maison  des  Filles  de  la  Trinité  de  la  rue  de 
Reuilly à Paris, location à Gérentel, entrepreneur de 
la  fabrique  de  feuillets  de  corne  transparente  à 
l'usage de la marine: 23 fructidor an V.

-  Bureau  central:  23  prairial  an  V.  Commissaire, 
Baudin (Jacques-Philippe-Joseph), commissaire près 
la  5e municipalité,  remplaçant  Desmousseaux 
(Antoine-François-Erhard-Marie-Catherine), 
destitué:  5  thermidor,  30 fructidor  an V;  Limodin: 
23 fructidor an V. Compte des dépenses, prairial à 
fructidor an IV et ventôse à floréal an V présenté par 
Cochon,  ex-ministre  de  la  Police  générale,  avec 
pièces  jointes:  27  thermidor  an  V.  Blondel  et  Le 
Blond,  présidents  des  7e et  11e municipalités, 
annulation  de  leur  élection:  13  fructidor  an  V; 
Cousin  (Jacques-Antoine-Joseph),  mathématicien, 
ancien membre de l'Académie des Sciences, membre 
de la commune de Paris en 1789-1790, ensuite élu 
député de la Seine aux Anciens en l'an VII, membre 
confirmé:  19  thermidor  an  V;  Deplane  et  Mutel, 
membres invalidés: 19 thermidor an V. Officiers et 
inspecteurs  de  police,  états  nominatifs  de 
traitements, an IV-an V: 27 thermidor an V; officiers 
de  police,  voir:  Bétremieux,  Brouttier,  Caillouey, 
Clément, Destavigny, Goumaz, Guérin, Heudon, La 
Chartre,  Lemarié,  Liébaut,  Maingot,  Merlée, 
Moussel aîné, Noël fils (Jean-Louis-Antoine), Noël 
père, Renard, Spickett; autres employés, voir: Alletz, 
chef du bureau de salubrité et de la voie publique, 
Diancourt puis Descoings, chargés des marchés et de 
la  Bourse,  Donou,  agent  secret,  Ducatel  aîné, 
inspecteur  particulier  de  la  maison  d'arrêt  de  la 
Grande-Force, Fauconnier et Honein, employés à la 
visite des prisons et maisons d'arrêt, Gambette, agent 
secret,  Héricé,  agent  secret,  Heudier,  agent  secret, 
Jacquemin, chef du bureau de surveillance, Larcher, 
agent  secret,  Phlipin,  agent  secret,  Restard, 
inspecteur  particulier  du  marché  du  Saint-Esprit, 
Sinnoquet,  employé  à  la  surveillance,  Thiou, 
inspecteur de police, Vernin, inspecteur en chef des 
poids et mesures. Mémoire de la ronde de nuit de la 
police  militaire  du  25  au  26  prairial  an  IV:  27 
thermidor an V. Rapport sur le manque de fonds des 
hôpitaux et des prisons: 23 prairial an V.

-  Châtelet.  Transfert  des  titres  et  papiers  des  trois 
anciennes compagnies de finances connues sous les 
noms  de  Régie  des  Fermes,  Régie  générale  et 
Administration  des  Domaines,  de  la  maison  des 
Fermes,  rue  de  Grenelle-Saint-Honoré,  qui  vient 
d'être vendue, au Châtelet, aux premier et deuxième 
étages et mansardes, sur le quai vis-à-vis du Pont-au-
Change depuis  la rue de la Sonnerie  jusqu'au  mur 
séparant  le  bâtiment  de  la  rue  Saint-Leuffroy,  en 
exceptant le local dit: la Buvette du citoyen Lefèvre: 
13 thermidor an V.

-  Collèges.  De  la  Marche,  Couesnon,  directeur:  5 
messidor  an  V.  Des  Quatre-Nations,  église 
demandée pour les théophilanthropes: 17 thermidor 
an V.

- Comités de bienfaisance: 26 fructidor an V.
-  Contributions.  Commissaires  provisoires,  liste:  3 

fructidor an V.
- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V. Interdiction 

aux postes aux lettres et aux chevaux de laisser sortir 
quiconque de Paris sans ordre exprès du Directoire: 
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17  fructidor  an  V  au  soir.  Proclamation  du 
Directoire  aux  citoyens  de  Paris  ordonnant  de 
fusiller tout individu qui se permettrait de rappeler la 
royauté,  la  constitution  de 93  ou  d'Orléans et  tout 
pillard: 18 fructidor an V. Lettre de Sotin, ministre 
de la Police générale, sur les mesures d'ordre à Paris 
et  billet  de  Bacon  fils,  agent  du  ministère,  sur  la 
mobilisation des patriotes du faubourg Antoine, 17 
fructidor,  onze  heures  du  soir:  18  fructidor  an  V. 
Transfert des Anciens à l'École de santé de Paris et 
des Cinq-Cents à l'Odéon: 18 fructidor an V. Rohan 
(Ferdinand  de),  archevêque  de  Cambrai,  émigré, 
fouille de sa maison rue du Regard [à Paris], pour y 
chercher  des  pièces  relatives  à  la  conspiration:  28 
fructidor an V.

-  Députés  (avant  le  Directoire),  voir:  Desrues  de  La 
Sablonnière (Philippe-François), Convention, Lévis-
Mirepoix  (Charles-Philibert-Marie-Gaston), 
Constituante,  Vaugeois  (Jean-François-Gabriel), 
Convention.

- Entrepreneurs des pavés et des illuminations, retards 
de paiement: 3 thermidor an V.

- Étrangers étudiants en médecine autorisés à résider à 
Paris,  voir:  Bobba  (Charles),  de  Casale  (Italie), 
Cailler (Isaac-Samuel) et Hue-Mazelet (Jean-David), 
de  Morges  (Suisse),  Wagner  (Léonard),  de  Bâle. 
Étrangers  venant  consulter  les  médecins  de  Paris, 
voir:  Bohrfort  (Marguerite),  et  O'Connor  (Hellen), 
irlandaises, Spatella, de Palerme.

-  Garde  nationale  sédentaire,  solde  des  adjudants  et 
tambours: 7 messidor an V.

-  Habitant,  voir  aussi:  Directoire  (employés), 
Ministères (employés), voir: Agasse, propriétaire de 
la  Gazette  nationale  ou  le  Moniteur  universel, 
Alamani  (François),  de  Milan,  peintre,  Amard 
(Pierre),  mort  au  Dix-Août,  Bacon  fils,  agent  du 
ministère de la Police générale chargé de surveiller 
et  entretenir  l'esprit  public  dans  la  commune  de 
Paris,  Batailliard,  employé  supprimé,  Baudouin 
(François-Jean),  imprimeur  du  Corps  législatif, 
Beaulieu  (Claude-François),  auteur  du  journal 
royaliste  le  Miroir,  Belin  (Pierre-Noël-Benjamin), 
doyen  du  chapitre  de  Troo  (Loir-et-Cher),  Bertin 
(Nicolas), général à l'armée d'Italie réformé, Bertin 
d'Antilly  (Auguste-Louis),  auteur  du  journal 
royaliste le Thé ou le Contrôleur général, ou: le Thé 
ou le journal des dix-huit, Buché (Charles), Buzoni, 
florentin, banquier, Cailloüet (François-Jacques), fils 
d'un horloger rue de la Bûcherie,  Capon (Thérèse-
Antoinette),  modiste,  Carles  (Joseph-André-
François),  maréchal de camp âgé de soixante-treize 
ans,  Chieltz  ou  Cheiltz  (Dominique),  interprète, 
Colette-Montmorency  (Louise-Auguste-Élisabeth-
Marie),  femme  Joseph-Marie  de  Lorraine-Elbeuf, 
prince  de  Vaudémont,  Cours,  dit  Monlezun 
(Charles),  Crétot,  auteur  du  journal  royaliste  le 
Postillon  des  armées  et  Bulletin  général  de  la  
France et de l'Europe, Cuvillier, ex-employé dans le 
notariat;

 -  Idem,  voir:  Dageville,  Darmaing (Jean-Baptiste), 
directeur  du  bureau  central  de  location  et  de 
correspondance  générale  rue  Helvétius,  Dejeon, 

agent du ministère de la Police générale chargé de la 
surveillance  du  Faubourg  Antoine,  Deville  (Jean-
Pierre),  de  Genève,  négociant  à  Lausanne, 
propriétaire à Bordeaux et à Paris, Dufour, employé 
de  l'Enregistrement  habitant  rue  Saint-Roch, 
Dumontot-Cardaillac,  émigré  radié  provisoirement, 
Dupré  (Camille),  salpêtrier  à  Longchamp, Durand 
(Louis-Jacques),  Durosey  (Joseph),  demeurant  rue 
Helvétius,  employé à la manufacture de porcelaine 
de  Sèvres,  Faroux  (Louis-Joseph),  d'Autreppes 
(Aisne), ex-employé des Ponts et Chaussées, Ferret 
(Barthélemy),  graveur,  Foissy  (Pierre),  receveur 
général  des  Finances,  Fontanes  (Jean-Pierre-Louis 
de), membre de l'Institut, auteur du journal royaliste 
le Mémorial,  Fougeret (Jean), receveur général des 
Finances,  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  Fougeroux,  collaborateur  du 
Journal de Paris, Gaultier, marchand orfèvre rue du 
Bac,  Gilbert  (Marcelin),  capitaine  vétéran,  Girard 
(Alexandre), genevois, négociant à Paris depuis deux 
ans,  Gœsbriant  (Louise-Pulchérie-Gabrielle,  veuve 
Suffren-Saint-Tropez),  Gratiot  (Jean),  imprimeur, 
notamment du journal  le Rédacteur, Guiraud, agent 
d'affaire  de  l'ex-consul  général  de  Gênes  à  Paris 
Christophe  Spinola,  Gypson  (David),  écossais, 
créateur d'une manufacture d'étoffes à l'anglaise rue 
Vieille-du-Temple;

- Idem, voir: Joyaut (Claude), volontaire au 1er bataillon 
des Lombards, Knap et compagnie, fournisseurs de 
la  Marine,  Lacoudrée  (Jeanne-Anne),  femme 
divorcée  du  baron  d'Auger,  de  nationalité 
hollandaise, petite-fille du gouverneur de la colonie 
hollandaise  de  Saint-Eustache  aux  Antilles,  La 
Cronique (François), marchand limonadier, Laharpe 
(Jean-François  de),  auteur  du  journal  royaliste  le  
Mémorial,  Lamiral,  imprimeur  du  Journal  des  
campagnes,  Langlois  (Isidore),  auteur  du  journal 
royaliste le Messager du soir ou Gazette générale de 
l'Europe,  Lefebvre,  rue  de  la  Planche-Mibraye, 
administrateur central, Lefébure-Dutillet (Élisabeth), 
veuve Desroys-Duroure Lefèvre, agent du ministère 
de la Police générale chargé de la surveillance dans 
l'intérieur  et  les  environs  de  Paris,  Lenitz  (Marie-
Adélaïde),  femme  de  Georges-André  Wansloëben, 
colon  de  l'île  de  France,  Le  Rat  (Isaac),  ex-
administrateur  de  Sambre-et-Meuse,  Lestrée, 
herboriste  aux  Halles,  Le  Vastre,  restaurateur  au 
pont  tournant  des  Tuileries,  Linage,  agent  du 
ministère  de  la  Police  générale  chargé  de  la 
surveillance  du  Faubourg  Antoine,  Linage  père  et 
fils,  agents  du  ministère  de  la  Police  générale 
chargés  de  la  surveillance  du  Faubourg  Saint-
Marcel,  Lunier,  auteur  du  journal  royaliste  le  
Messager du soir ou Gazette générale de l'Europe;

-  Idem,  voir:  Magenthies  (Jean-François),  financier, 
Maloët  (Pierre-Marie),  médecin,  Marchebont 
(Marie-Thérèse),  Maublanc  (Benjamin),  professeur 
de législation  rue de Valois,  Minihy,  employé des 
Fermes  générales,  puis  commissaire  municipal  de 
Saint-Brieuc intra  muros,  Monney  (Joseph),  de 
Châbles  (Suisse),  habitant  chez  son  cousin  Jean-
Claude, rue de Courty, Moreau, rue des Amandiers, 
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Morville, volontaire au 5e bataillon de la Légion de 
police, Moussy (Alexandre), fils d'un membre de la 
5e municipalité,  Nathan  (Isaac),  né  à  Abstroda 
(Allemagne),  instituteur  de  langues  allemande  et 
hébraïque, habitant chez Mardochée Moyssé, rue de 
Braque, Nording de Witt (de), consul du Danemark à 
Paris,  Palma,  gênois,  collaborateur  du  journal  la  
Quotidienne,  Paris  (Anne,  veuve  Jean-Gilbert 
Faure),  Paul,  charron  des  équipages du Directoire, 
rue  du  Pot-de-Fer,  Percheron  (Claude),  absent 
depuis son départ en 1779 pour une expédition vers 
l'Inde, Pérignon, défenseur officieux au Tribunal de 
cassation,  Pierret,  journaliste,  Peschard,  libraire, 
Piton, fabricant et marchand de suif et de chandelles 
au  faubourg  [Saint-]  Antoine,  Poirson,  ingénieur, 
Portes, imprimeur du journal royaliste  le Messager 
du soir ou Gazette générale de l'Europe, Prestereau, 
inspecteur  d'artillerie  de  marine  réformé,  Prou 
(Anne-Madeleine);

-  Idem,  voir:  Ragoulleau  (la  citoyenne),  Reboul-
Senebier,  entrepreneur,  Récamier  (Jacques-Rose), 
banquier,  Récourt  (Marie-Jeanne-Reine),  de  Laon, 
Richer-Sérizy  (Jean-Thomas),  journaliste  royaliste, 
Rigaud,  syndic  de  Genève,  Robert,  chargé  de  la 
commission  secrète  des  postes,  Roger  (André-
Pierre), défenseur officieux au Tribunal de cassation, 
Rondonneau  (Louis),  Rouland  (Jacques),  Roullier 
(Martin), homme de loi, Rusquin (Nicolas), homme 
de  loi,  Sabatier,  chirurgien  major  des  Invalides, 
Salietti  (Ambroise),  de  Milan,  peintre,  Sézille, 
homme de loi  rue  du  Cloître-Notre-Dame, juge au 
tribunal  civil  de  Seine-et-Oise,  Simon,  graveur, 
Suard  (Jean-Baptiste-Antoine),  auteur  du  journal 
royaliste  les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères, Suchet (Marguerite), veuve Pierre-René-
Jacques  Mangin-Lingrée,  Syffert  (Jean-Daniel), 
peintre rue Montorgueil, Tassu (Louis), marchand de 
laine,  Teulière  (Vincent),  imprimeur  du  Journal  
général  de  France,  Tortoni  (François-Laurent-
Xavier),  romain,  beau-frère  du  peintre  Gérard, 
Tourtille-Saugrain, chargé de l'illumination de l'hôtel 
du ministère de la Police générale, Trabuchi, poêlier 
fumiste du Corps législatif, Vauxelles (de), auteur du 
journal  royaliste  le  Mémorial,  Vertami,  émigré, 
prévenu  d'espionnage,  Vielle,  domestique  de  feu 
Lestevenon  de  Berkenroode,  ambassadeur  des 
Provinces-Unies  à  Paris,  Vintron,  horloger, 
Wanosvick  (Vincent),  polonais,  soldat  de  l'armée 
autrichienne, cordonnier, Ysasse, chef du bureau de 
l'arrivée à l'administration centrale des postes.

- Halles. Agrandissement: 29 messidor an V. Bâtiment 
sur le carreau du Légat, vente à Lestrée, herboriste 
aux  Halles:  idem.  Diancourt,  puis  Descoings, 
chargés  des  marchés  et  de  la  Bourse  au  bureau 
central  de  Paris:  27 thermidor  an V.  Église Saint-
Sauveur,  rue  Saint-Denis,  affectée  comme  remise 
pour  les  voitures  de  la  halle:  23  prairial  an  V. 
Restard, inspecteur particulier du marché du Saint-
Esprit au bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

- Hospice des Incurables: 11 messidor an V. Hospice 
des  Quinze-Vingts,  réforme:  27  prairial  an  V. 

Message sur le manque de fonds des prisons et des 
hôpitaux: 29 thermidor an V.

- Île-aux-Cygnes, sur la Seine,  retrait  de la vente des 
biens nationaux pour y établir des chantiers de bois à 
brûler, interdits en ville depuis 1720 par sécurité: 29 
prairial, 11 thermidor, 2e complémentaire an V.

- Institut national des sourds-muets: 17 prairial an V.
- Invalides. Désordres: 12 prairial an V. Berruyer (Jean-

François),  général,  nommé chef  de  la  maison  des 
Invalides: 21 fructidor an V; commandant en chef, 
discours  à  la  fête  du  1er vendémiaire  an  VI:  13 
fructidor an V. Gilbert (Marcelin), capitaine vétéran, 
exclu  après  sa  condamnation  par  le  tribunal 
correctionnel de Paris pour avoir promis au fils du 
citoyen  Rousseau  l'exemption  du  service  militaire: 
27  prairial  an  V. Montigny  (Louis-Adrien-Brice), 
général  de  division,  commandant  la  maison  des 
Invalides:  20 fructidor  an V; réformé: 21 fructidor 
an V. Plans en relief des fortifications déposés aux 
Invalides,  ouverture  à  l'ambassadeur  turc:  25 
thermidor an V; aux généraux Augereau et Hatry: 30 
thermidor an V. Rixe: 13 fructidor  an V. Sabatier, 
chirurgien major: 14 prairial an V.

-  Justice  de  paix.  Section  des  Amis-de-la-Patrie, 
Créton, nommé juge: 20 fructidor an V. Section de 
Bondy:  28  thermidor  an  V;  idem,  Népoux,  juge, 
confirmé: 22 fructidor an V. Division de la Fontaine-
de-Grenelle:  27  thermidor  an  V;  Nicolas  dit 
Grandmaison,  nommé  juge  de  la  section  de  la 
Fontaine-de-Grenelle: 20 fructidor an V. Section de 
la Fraternité, Febvé, nommé juge:  idem. Section de 
la  Halle-aux-Blés  de  Paris,  Fardel,  ex-juge  au 
tribunal  civil  des  Deux-Nèthes,  nommé  juge:  3e 

complémentaire  an  V.  Section  de  l'Homme-Armé, 
Fasian,  nommé  juge:  idem.  Section  du  Mail, 
Hanoteau, juge confirmé: 22 fructidor an V. Section 
de l'Observatoire, juge, Laffitte, et assesseurs, Dun, 
ex-assesseur,  Giroust,  menuisier,  et  Gouisson, 
opticien, nomination: 30 fructidor an V. Section de 
la Place-Vendôme, Chépy, ex-juge: 9 fructidor an V; 
le même, nommé juge au tribunal civil: 20 fructidor 
an V*; idem, Perdry, ex-président du tribunal du 2e 

arrondissement de Paris, juge confirmé: 22 fructidor 
an V. Section du Panthéon,  Leroy, ex-commissaire 
de police de la section, nommé juge: 23 fructidor an 
V.  Section  du  Nord,  Mussey,  nommé juge:  idem. 
Division  des  Quinze-Vingts:  27  thermidor  an  V. 
Section  des  Tuileries,  Saunier,  accusateur  public 
démissionnaire,  nommé  juge:  23  fructidor  an  V; 
Renaud, nommé de nouveau, remplaçant Saunier: 30 
fructidor an V. Division de l'Unité, Jeanson, nommé 
juge: 23 fructidor an V.

- Louvre. Ancien local de l'Imprimerie royale, dans les 
galeries du Louvre, affecté à l'imprimerie du citoyen 
Didot: 22 messidor an V.

- Manufacture d'étoffes, de toiles et de mousselines à 
l'anglaise de l'écossais David Gypson rue Vieille-du-
Temple: 23 prairial an V.

- Message des Anciens demandant les états décadaires 
des  dépenses  du  département  de la  Seine  et  de  la 
ville  de  Paris:  17,  19  prairial  an  V;  message  du 
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Directoire  répondant  que les états des dépenses de 
l'administration  centrale  de  la  Seine  et  de  la 
commune  de  Paris  sont  sous  les  yeux  des 
commissions des dépenses et des finances des Cinq-
Cents: 7 messidor an V.

- Monnaie, Rœltiers, directeur, démission, remplacé par 
Delépine,  directeur  de  l'atelier  d'Orléans:  17 
fructidor an V.

- Mont-de-piété. Noël père, officier de paix au bureau 
central de Paris, chargé du -: 27 thermidor an V.

-  Municipalité  (de  1789).  Bardollet  (Jean-Jacques), 
employé  de  la  1ère municipalité  de  Paris,  ex-
lieutenant  au  7e hussards,  émigré  maintenu:  14 
prairial  an  V.  Municipalités  de  Paris,  suspension 
provisoire: 18 fructidor an V; adoption de la liste des 
membres des douze municipalités de Paris présentée 
par  le  ministre  de  l'Intérieur:  20  fructidor  an  V; 
nomination  des  membres  des  douze  municipalités 
proposés  par Limodin,  commissaire près le bureau 
central  de Paris  (1ère:  Alizart  et Bouteille,  peintres, 
Aubry, épicier, Garnier (Nicolas), Lorain, ex-épicier, 
Perrin,  Soissons,  architecte;  2e:  Baleux,  président, 
Isabeau,  Leclerc,  Picard,  Piron,  entrepreneur  de 
bâtiments, Rouillard, ex-éperonnier, Touzé, membre 
du  comité  de  bienfaisance  de  la  division  de 
Montmartre;  3e:  Brunières,  chirurgien,  Charouin, 
Famin, ex-négociant, Gantier, Goy, marchand de vin 
en gros, Paris, pharmacien, ex-municipal, Richaume; 
4e:  Beauvalet  et  Sauvage,  artistes  au  Muséum, 
Bocqueau,  Buisson  aîné  et  Maillot,  négociants, 
Huguet,  homme  de  loi,  Margottin,  teinturier;  5e: 
Vigier, président, Duter, assesseur du juge de paix, 
Gomé,  ex-administrateur  du  département,  Guibert, 
homme  de  loi,  Huot,  Lesueur,  artiste,  Roche;  6e: 
Aupoix,  ingénieur,  Boucherond,  ex-marchand, 
Bricogne,  marchand  mercier,  Guillot,  toiseur, 
L'Amy,  négociant,  Moreau,  rentier,  Pilleux,  ex-
membre  de  la  commission  de  secours;  7e:  Châlon 
(Nicolas)  fils,  négociant,  Chape  d'Ogerval,  homme 
de  loi,  Delahaye  (Jean-Pierre)  et  Fournier,  ex-
membres  du  département,  Lagu,  Lepeletier, 
Mallebranche, architecte, assesseur du juge de paix; 
8e: Desmoulins,  Dinematin, Fain, de la division de 
l'Indivisibilité,  Gérard,  Lavalpierre,  Lemarchand, 
Michelon;  9e:  Phélipon,  président,  Duchêne  et 
Fondard  aîné,  ex-négociants,  Franchet,  homme de 
loi,  Ledru  fils  aîné,  Lemoine,  Neveu,  épicier;  10e: 
Cleff,  menuisier,  Laboulay,  parfumeur,  Magendi, 
Plongenet, membre du comité de bienfaisance, Quin, 
architecte,  Rolin  jeune;  11e:  Barbou  l'aîné, 
imprimeur rue des Mathurins, Bezançon,  marchand 
de draps, Gantier-Bézaurnay, homme de loi, Mérigot 
jeune,  libraire  quai  des  Augustins,  Oblin,  graveur 
quai  des  Orfèvres,  Sauvage,  rentier,  Sillan, 
pharmacien; 12e: Coësnon, Delongchamps, Dupont, 
Jacquet,  cordonnier,  Piant,  Sessart,  Tricadeau, 
menuisier):  23  fructidor  an  V.  Municipalité  (1ère), 
commissaire, Viger: 18 fructidor an V. Municipalité 
(2e),  Collin,  ex-commissaire:  9  fructidor  an  V; 
Lardin,  commissaire  destitué  pour  avoir  assisté  à 
l'offre de bulletins pour les tribunes des Anciens par 
Popelin  et  Trudon  ex-administrateurs  du 

département, lors de la séance sur la garde nationale, 
remplacé  par  Lanthenas:  9  fructidor  an  V. 
Municipalité  (5e),  commissaire,  Baudin  (Jacques-
Philippe-Joseph),  nommé  commissaire  près  le 
bureau central de Paris: 5 thermidor an V; idem, Le 
Tellier,  ex-juge  de  paix  de  la  section  de  Bondy, 
remplaçant Baudin: 28 thermidor, 18 fructidor an V; 
Moussy  (Alexandre),  fils  d'un  membre  de  la  -, 
exempté de service militaire: 25 prairial an V; 11e: 
14 prairial an V. 

-  Muséum  d'histoire  naturelle,  voir  aussi  plus  bas, 
Voirie. Beauvalet et Sauvage, artistes nommés à la 4e 

municipalité: 23 fructidor an V*. Faujas [de Saint-
Fond]  (Barthélemy),  professeur  de  géologie, 
paiement  d'objets  dont  il  a  enrichi  le  Muséum:  7 
fructidor an V.

- Notaire. Le Pot d'Auteuil (Jules), acte de vente d'un 
terrain aux Champs-Élysées provenant du fief de la 
Pépinière  appartenant  au  comte  d'Artois,  par  avec 
Marie-Jean-Jacques  Verdun,  surintendant  de  la 
maison d'Artois, à Antoine Bourboulon, trésorier de 
la maison d'Artois, 1782: 14 messidor an V.

-  Ordre  public.  Delpech,  plainte  contre  une  visite 
domiciliaire nocturne par un commissaire de police 
de la section du Temple dans sa maison de la rue de 
Nazareth: 20, 23 messidor an V. Message des Cinq-
Cents  du  30  messidor  an  V  demandant  de  rendre 
compte de l'état de la République et de la situation 
de Paris: 1er thermidor an V. Message du Directoire 
en réponse:  3  thermidor  an V.  Message des Cinq-
Cents sur l'incident causé par des soldats ayant fait 
violence  à  des  citoyens  portant  des  collerettes  de 
diverses couleurs sur le boulevard le matin du 26: 26 
thermidor an V.

-  Opéra.  Leviez  (Anne),  née  anglaise,  et  Trancart 
(Antoine), son mari, né à Paris,  danseurs à l'Opéra 
de Paris  en 1771,  depuis  1790  à l'opéra italien de 
Londres de Robert  Bray Reilly, émigrés radiés:  23 
fructidor an V. Ex-magasin de l'-, rue Saint-Nicaise, 
location à Fridzéry, pour y placer un établissement 
philharmonique:  29  messidor  an  V.  Salle  de  l'-, 
boulevard [Saint-] Martin: 19 prairial an V.

-  Parlement.  Boula-Montgodefroy (Antoine-François), 
doyen des conseillers: 22 prairial an V. Le Pilleur-
Brévannes  (Marc-Henri),  ex-président:  4e 

complémentaire  an  V.  Sabatier-Cabre  (Jean-
Antoine), conseiller: 2 messidor an V.

-  Place  militaire.  Chanez  (Jean-Baptiste-Hector), 
général  de  brigade,  commandant  temporaire:  7 
messidor  an  V;  remplacé  par  le  général  Verdière 
(Jean-Christophe  Collin,  dit):  27  thermidor  an  V. 
Commandant  temporaire,  supplément  de  solde:  7 
messidor an V. Cordiez, capitaine, nommé adjudant 
de place: 12 prairial an V.

- Prison. Manque de fonds, rapport du bureau central: 
23 prairial  an V;  message sur le manque de fonds 
des  prisons  et  des  hôpitaux:  29  thermidor  an  V. 
Ducatel  aîné,  inspecteur  particulier  de  la  maison 
d'arrêt  de  la  Grande-Force  au  bureau  central  de 
Paris:  27  thermidor  an  V.  Fauconnier  et  Honein, 
employés à la visite des prisons et maisons d'arrêt au 
bureau central: 27 thermidor an V. Du Temple, voir 
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aussi:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V; 
Smith  (William  Sydney),  commodore,  agent 
britannique détenu au Temple: 3 messidor, 7, 11, 27 
fructidor  an  V;  Wright  (John-Wesley),  futur 
commodore  de  la  Marine  royale  britannique, 
secrétaire du commodore Sydney Smith, détenu au 
Temple à Paris, refus de le réunir avec Smith: 7, 27 
fructidor an V.

- Section  des Tuileries,  assemblées dans l'ex-magasin 
de l'Opéra, rue Saint-Nicaise: 29 messidor an V.

-  Théâtre  des  Arts,  conservation  au  -  de  la  salle  de 
l'Opéra,  boulevard  [Saint-]  Martin,  réservée par  le 
Comité  de  salut  public  à  la  célébration  des  fêtes 
nationales:  19 prairial  an V.  Théâtre de la Nation, 
Jordan  (Jean-Joseph),  né  à  Fribourg  (Suisse), 
employé au -  jusqu'en  l'an  II,  autorisé  à  résider  à 
Paris:  14  prairial  an  V.  Théâtre  de  [la  rue  de] 
Louvois, rassemblement de royalistes, fermeture: 21 
fructidor an V.

- Travaux. Construction de la nouvelle salle des Cinq-
Cents: 21 prairial, 7 fructidor an V.

-  Tribunal  correctionnel.  Denizot,  ex-substitut  du 
commissaire,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  20 
fructidor an V. Gilbert (Marcelin), capitaine vétéran, 
condamné  pour  avoir  promis  au  fils  du  citoyen 
Rousseau  l'exemption  du  service  militaire:  27 
prairial  an  V.  Tribunal  du  2e arrondissement  de 
Paris,  Perdry, ex-président, nommé juge de paix de 
la section de la Place-Vendôme: 22 fructidor an V.

- Tuileries (Jardin national, Palais national). Le Vastre, 
restaurateur au pont tournant des Tuileries, expulsé 
en l'an IV: 29 prairial an V.

- Voirie. Exemption de service militaire à des ouvriers 
des  carrières  de Pontoise  à  Auvers  (Seine-et-Oise) 
réclamés par  l'entrepreneur  des pavés de Paris:  15 
prairial an V. Muséum d'histoire naturelle, message 
aux  Cinq-Cents  sur  les  échanges  de  terrains:  9 
fructidor an V.

-  Voirie  de  Montfaucon (égout).  Bridet  (Jacques-
Pierre),  annulation  de  son  brevet  d'invention  pour 
l'élaboration  des  matières  fécales  en  engrais  à  la 
demande  de  Duguet,  adjudicataire  de  la  voirie  de 
Montfaucon (à Paris): 15 messidor an V.

PARISET,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Parlement  (d'Ancien  Régime),  conseillers  sauf 
exception. Bordeaux, Montalier dit Grissac (Joseph-
Marie): 8 messidor an V.  Dijon,  Baillyat (Nicolas-
Joseph-Baptiste):  6  messidor  an  V.  Douai,  ventes 
d'immeubles par décret, serment devant les maires et 
échevins,  prestation  devant  le  juge  de  paix:  8 
thermidor an V; Lecomte (Philippe-Eugène-Joseph), 
Marescaille  (Adrien-Joseph)  et  Wacrenier  (André-
Charles-François):  4e  complémentaire  an  V.  Paris, 
Boula-Montgodefroy (Antoine-François), doyen des 
conseillers:  22 prairial  an V;  Le Pilleur-Brévannes 
(Marc-Henri),  président:  4e  complémentaire  an  V; 
Sabatier-Cabre  (Jean-Antoine):  2  messidor  an  V. 

Rennes,  Le  Baron  (Louis-Marie),  procureur:  25 
prairial an V.

Parme (Italie). Réponse à une note de Godoÿ, Prince de 
la  Paix  [premier  ministre  espagnol],  sur 
l'augmentation  des  territoires  du  duc  de  Parme, 
arrêté sur la proposition, par Bonaparte, de céder à 
ce  duc  la  Romagne  et  pouvoirs  à  Pérignon, 
ambassadeur  de France en Espagne,  et  instructions 
au  ministre  des  Relations  extérieures,  pour  une 
convention avec l'Espagne sur l'amélioration du sort 
du duc de Parme, par laquelle la France recevrait la 
Floride et la Louisiane en échange de l'attribution de 
la Romagne ou de territoires équivalents au duc de 
Parme: 11 messidor an V.

PARMENTIER (la  veuve),  concierge  de  la  maison 
commune de Tournai (Jemappes): 12 prairial an V.

Parpeville (Aisne).  Agent  municipal,  Damoisy (Jean-
François),  marchand,  candidat  commissaire 
municipal de Ribemont: 30 thermidor an V.

PARRAN (Jean),  négociant  à  Nantes,  émigré  radié:  14 
prairial an V.

PARRAUD (Ferdinand), homme de loi à Frontenay (Jura) 
nommé commissaire municipal de Château-Chalon: 
30 thermidor an V.

PARRI (LAVAL-), voir: LAVAL-PARRI.

PARSEVAL,  commissaire  du  pouvoir  exécutif  à  Berlin 
(chargé d'approvisionnements): 15 prairial an V.

Parthenay (Deux-Sèvres). Recette, arrondissement: 18 
messidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel,  Baudet 
(François),  ex-greffier  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Chapelle-Saint-Laurent:  20 
thermidor an V.

PARTZ (DE), voir: DEPARTZ (François-Marie).

PARVIS (Charles-Laurent), nommé adjoint municipal de 
Nogent (Seine): 4e complémentaire an V*.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
délibération  sur  l'échange  de  l'hospice  de  Béthune 
contre la maison Saint-Jor: 17 thermidor an V; refus 
d'exécuter une décision du ministre de l'Intérieur sur 
Garcin,  agent municipal de Brebières:  17 messidor 
an V; remplacement  par  Enlard  (Nicolas-François-
Marie), de Montreuil-sur-Mer, et Garnier (Charles-
Louis-Antoine-Eugène),  d'Ardres,  conventionnels, 
Gayan  fils  aîné,  Gabriel  Leblond,  Merlin,  de 
Boulogne-sur-Mer: 3e complémentaire an V. Armée, 
bataillon  (5e),  Arnauld,  lieutenant  provisoire,  non 
confirmé:  29  prairial  an  V*.  Biens  nationaux, 
Béthune,  bâtiments  de  l'hospice,  échange  avec  la 
maison de Saint-Jor, ex-hospice de femmes, vendue 
antérieurement au citoyen Goudin: 17 thermidor an 
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V;  Guînes,  presbytère  et  maisons  des  premier  et 
second  vicaires  affectés  à  la  municipalité,  la 
gendarmerie et la maison d'arrêt: 23 messidor an V. 
Circonscriptions  administratives,  Éperlecques, 
canton,  transfert  à  Moulle:  12  fructidor  an  V. 
Commissaire  central,  Parent-Réal  (Nicolas-Joseph-
Marie), commissaire municipal de Saint-Omer, futur 
député aux Cinq-Cents, remplaçant Coffin (Antoine-
François-Constantin),  démissionnaire:  30 thermidor 
an V. Députés, voir: Ducos (Pierre-Roger, dit Roger 
Ducos),  Anciens,  Enlard  (Nicolas-François-Marie), 
Garnier (Charles-Louis-Antoine-Eugène) et Le Bon 
(Guislain-François-Joseph),  Convention,  Liborel 
(Guillaume-François),  Anciens,  Ludot  (Antoine-
Nicolas), Cinq-Cents. Élections, 1791, Lemaire, élu 
juge au Tribunal de cassation, remplacé: 20 fructidor 
an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés, voir: About (François d'), Crugeot (Martin-
Édouard-Eugène-Bernard),  Departz  (François-
Marie),  Dubois  (Alexandre-Joseph-Théophile), 
Duriez (Charles-Agathon, Louis-Hyacinthe, Louise-
Philippine-Adélaïde et  Marie-Thérèse-Julie-Oiside), 
Honoré  (Hector-François-Joseph-Marie),  Honoré 
(Louis-Alexandre-Séraphin),  Lecomte  (Philippe-
Eugène-Joseph),  Marescaille  (Adrien-Joseph), 
Plotho  (Charles-Joseph-Louis-Marie-Guillaume, 
baron de), Sury (Louis-Joseph),  Wacrenier (André-
Charles-François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  30 fructidor,  3e complémentaire an V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Arras,  commissaire 
municipal: 3e complémentaire an V; idem, poste aux 
lettres,  directeur:  4e complémentaire an V;  Frencq, 
agent municipal,  pour refus de serment: 22 prairial 
an V; Nort-Leulinghem, agent municipal fanatique: 
2e complémentaire  an  V.  Tribunal  civil,  référé  au 
Corps législatif rejeté sur la forme des sentences des 
juges  de  paix  dans  le  procès  entre  André-Joseph 
Fosse,  négociant  à  Arras,  et  François-Pierre  et 
François  Bacquet,  cultivateurs  à  Marœuil:  8 
thermidor an V.

Pas-de-Calais (détroit  du).  Carte  de  la  Manche 
d'Étaples  à  Dunkerque  et  de  Rye  à  Sandwich 
figurant le tracé direct de Boulogne à Douvres et le 
tracé de bord à bord des navires partant de Calais par 
vents  d'ouest  ou  de  nord-ouest,  manuscrit:  9 
thermidor an V.

PASCAL,  de  Réquista  (Aveyron),  ex-élève  de  l'École 
normale (de l'an III) nommé commissaire municipal 
de Lédergues: 11 prairial an V.

PASCAL,  secrétaire  général  de  la commission  déléguée 
par le Gouvernement français aux îles sous le vent: 
17 messidor an V.

PASCALIS,  capitaine  à  la  21e demi-brigade destitué:  29 
prairial an V*.

PASQUET,  employé  du  Comité  de  sûreté  générale, 
indemnisé  par  le  ministère  de  la  Police  générale, 
germinal an IV: 27 thermidor an V.

PASQUET (Jacques),  ex-maire  de  Bourgoin  (Isère) 
nommé commissaire municipal: 20 thermidor an V*.

PASQUIER,  laboureur,  président  de  la  municipalité  de 
Villadin (Aube) nommé commissaire municipal: 20 
messidor an V*.

Passais  [-la-Conception] (Orne). Municipalité, adresse 
demandant un tribunal de commerce à Domfront: 8 
thermidor an V.

PASSARD, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 183e demi-
brigade, brevets: 15*, 19 prairial an V*.

Passenans (Jura). Habitant, voir: Bonnemie.

Passeport. Briffault (Pierre-François), homme de loi au 
Quesnoy, resté pendant l'occupation autrichienne de 
la ville et en ayant alors obtenu un pour la Belgique 
et la Hollande comme épicier, émigré maintenu: 28 
thermidor  an  V.  De  citoyens  des  États-Unis  pour 
Paris,  refus d'en délivrer:  16 messidor an V. Jean-
Joseph Jordan,  né à Fribourg (Suisse),  employé au 
Théâtre de la Nation  à Paris  jusqu'en l'an II,  pour 
Fribourg, an II: 14 prairial an V. Pour l'île de France 
[Île  Maurice]  à  Marie-Adélaïde  Lenitz,  de  Paris, 
femme de Georges-André Wansloëben empêchée par 
une  maladie  d'embarquer  avec son  mari,  colon  de 
l'île, en l'an IV: 3 fructidor an V. À des marchands 
allemands pour la foire de Beaucaire: 28 prairial an 
V. De Simon Savinas, négociant français à Malaga, 
originaire du Gard, fait prisonnier de guerre par les 
Espagnols  vers la fin de la guerre,  pour  rentrer en 
France: 4 messidor an V.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V. Barthélemy, 
ex-Directeur, demande de passeports pour Hoster et 
Muller,  ses  domestiques,  de  Bâle,  et  pour 
Schwarzenbach, du canton de Zurich, son écrivain, 
19 fructidor an V: 22 fructidor an V. Aux députés 
invalidés  non  condamnés  à  la  déportation:  26 
fructidor  an  V.  Aux  femmes  de  Delarüe  et  de 
Rovère, condamnés à la déportation, pour une durée 
limitée  pour  accompagner  leurs  maris:  21,  23 
fructidor an V.

-  Faux. Aisne,  Cœuvres,  agent  municipal  jugé  pour 
faux  certificats  et  passeports:  2  thermidor  an  V. 
Eure-et-Loir,  Chartres, municipalité destituée pour 
passeports de complaisance: 28 fructidor an V. Faux 
passeports  d'un  capitaine  de  bateau  batave:  14 
thermidor  an  V.  Mont-Terrible,  Pallain, 
administrateur  central  destitué  pour  délivrance  de 
faux passeport  et  certificat  de  résidence à l'émigré 
Besançon: 24 thermidor an V.

Passeriano (Italie).  Lettres  écrites  par  le  général 
Clarke: 18 fructidor an V.
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PASTORET (Emmanuel-Claude-Joseph),  député  du  Var 
aux  Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V.

PASTY, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

PATÉ (Charles), fils d'un teinturier de Reims, apprenti à 
Liège, émigré radié: 24 prairial an V.

Patentes (droit  de).  Marne,  tribunal civil,  référé dans 
l'affaire des frères Bruyant, marchands de vin en gros 
à Reims, cassation: 6 thermidor an V. Nord, tribunal 
civil, jugement confirmant une sentence du juge de 
paix de Douai infligeant une amende pour défaut de 
-  à  la  veuve  Dupuis  et  au  citoyen  Quenneson, 
commissionnaires à la vente des grains sur le marché 
de  la  ville,  cassation:  24  messidor  an  V.  Haute-
Saône,  Fouvent-le-Bas,  vente  de  vin  sans  -  par 
Dominique D'Arche, religieux: 14 thermidor an V.

PATERSON,  chargé  du  travail  extraordinaire  des 
opérations de banque au ministère des Finances:  3 
fructidor an V.

Patriote, républicain, révolutionnaire, voir: République 
(républicain).

PATUREL,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

PATY, sous-lieutenant à la 34e demi-brigade, brevet: 16 
thermidor an V*.

PAUL, charron des équipages du Directoire, rue du Pot-
de-Fer à Paris: 11 prairial an V.

PAULENTRU,  ex-commissaire  municipal  de  Villadin 
(Aube) destitué: 20 messidor an V*.

PAULIAN,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Alpes-
Maritimes destitué: 16 thermidor an V*.

Pauline (sœurs paulines, de la congrégation de Saint-
Vincent  de Paul).  Côtes-du-Nord,  Tréguier,  biens, 
réunion à ceux des hospices: 29 prairial an V.

PAULY (Magloire),  ex-notable,  nommé  administrateur 
municipal  de  Fontainebleau:  5e complémentaire  an 
V*.

PAUMIER,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

PAUTRE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Gien destitué: 20 fructidor an V*.

La  Pauvre  femme,  drame  lyrique  royaliste,  voir: 
Théâtre.

Pavé.  De Paris,  exemption  de service  militaire  à  des 
ouvriers des carrières de Pontoise à Auvers (Seine-
et-Oise) réclamés par l'entrepreneur des -: 15 prairial 
an  V.  Entrepreneurs  des  -  et  des  illuminations  de 
Paris, retards de paiement: 3 thermidor an V.

Pavie (Italie).  Université,  Mayor  (Mathias),  de 
Grandcour  (Suisse),  docteur  en  médecine  de 
l'université: 4 messidor an V.

PAVIE (Nicolas-Jean-Baptiste),  député  de  l'Eure  aux 
Cinq-Cents:  4  thermidor  an  V;  condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

PAVILLON (PINEAU DU), voir: PINEAU-DUPAVILLON.

Pavilly (Seine-Inférieure).  Assemblée  communale:  7 
fructidor an V.

PAYAN,  de  Lacoste  (Vaucluse),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

PAYEN (Pierre-Ignace-Joseph), nommé agent municipal 
de Champigny (Seine): 4e complémentaire an V*.

Payeurs généraux des départements. Message des Cinq-
Cents demandant des mesures pour que les autorités 
militaires  ne  troublent  plus,  au  moins  dans 
l'intérieur,  les  opérations  des  payeurs  des 
départements:  12,  16 thermidor  an V.  Message du 
Directoire, en réponse, imputant les troubles causés 
par  les  commissaires de la  Trésorerie nationale  au 
manque de fonds: 28 fructidor an V.

Pays-Bas (Royaume  des,  alors:  République  batave, 
auparavant: Provinces unies), voir aussi: Diplomatie 
(Pays-Bas), Rescriptions bataves.

-  Ambassadeur  espagnol.  Llano  y  de  la  Quadra 
(Sébastien,  comte  de),  ambassadeur  espagnol  aux 
Provinces-Unies de 1780 à 1793: 4 messidor an V.

-  Ambassadeur  français,  voir:  Noël  (François-Joseph-
Michel).  Consul  français,  voir:  Couret  et  Leroux-
Laville, à Rotterdam.

- Ambassadeur batave en France, voir: Meyer (Caspar). 
Lestevenon de Berkenroode (feu), ambassadeur des 
Provinces-Unies à Paris: 14 prairial an V.

-  Ambassadeur  suédois,  Löwenhielm  (Frédéric-
Adolphe),  protecteur  des émigrés français expulsés 
des  Pays-Bas à  la  demande de Noël,  ambassadeur 
français: 23 fructidor an V.

- Armée des Provinces-Unies. Demay (Jean-Baptiste), 
du Déluge (Oise), capitaine au régiment des Dragons 
bataves  au  service  de  Hollande  depuis  1785:  24 
messidor an V.

- Armée de la République batave. Dændels (Hermann-
Wilhelm),  lieutenant-général  des  armées  de  la 
République batave: 8 thermidor an V. Expédition de 
l'armée batave, concentrée dans l'île de Texel, contre 
l'Irlande: 8 thermidor an V. Opinion de Carnot sur 
l'improbabilité  de  l'expédition  française,  prévue 
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après  celle  des  troupes  bataves  dans  le  nord  de 
l'Irlande: 12 thermidor an V.

-  Armée française  en  République  batave,  voir  aussi: 
Armée du Nord. Dénonciation, par Porier, courrier à 
l'armée  du  Nord,  d'Utrecht,  contre  Dupreuil, 
directeur  général  des  postes  de  cette  armée,  pour 
contrebande  de  tissus  anglais  envoyés  dans  des 
paquets  officiels  à  Ysasse,  chef  du  bureau  de 
l'arrivée  à  l'administration  centrale  des  postes  à 
Paris: 15 prairial an V. Lettres du gouvernement et 
de  la  Convention  batave  de  1797  attestant  de  la 
conduite  du  général  en  chef  Beurnonville:  19 
fructidor an V. Transfert de l'armée du Nord à celle 
de Sambre-et-Meuse du 23e régiment de chasseurs à 
cheval,  stationné à Nimègue et  dans  l'Overbetuwe, 
après  des  plaintes  de  l'ambassadeur  batave:  17 
thermidor  an  V.  Opinion  de  Carnot  sur  le  risque 
d'entrée  en  guerre  de  la  Prusse  et  la  nécessité  de 
couvrir la Belgique, les Pays-Bas et le Palatinat: 12 
thermidor  an V.  Ordre  aux armées du  Nord  et  de 
Sambre-et-Meuse  de  défendre,  si  nécessaire,  la 
République batave contre les troupes prussiennes en 
mouvement en Westphalie: 27 prairial an V. Séjour 
de Hoche à la Haye en messidor an V: 8 thermidor 
an V.

-  Marine  française  en  République  batave,  la  
Rassurante, frégate à Flessingue: 23 thermidor an V.

-  Colonies.  Saint-Eustache  (aux  Antilles),  Lacoudrée 
(Jeanne-Anne),  femme divorcée du  baron  d'Auger, 
née à Paris, de nationalité hollandaise, petite-fille du 
gouverneur  de  la  colonie  hollandaise  de  Saint-
Eustache:  6  messidor  an  V.  Îles  de  la  Sonde, 
impossibilité  d'y  envoyer  les  naufragés  de  Calais 
(membres des régiments des Hussards de Choiseul et 
des  Chasseurs  de  Löwenstein  à  la  solde  de  la 
Grande-Bretagne  prisonniers  en  France):  12 
fructidor an V.

-  Commerce.  Exportation  de  bois  vers  la  Hollande, 
demande de Jacoby et compagnie, de Sarreguemines: 
9 messidor an V; loi du 2 fructidor an V autorisant 
pour deux ans l'exportation de bois de Lorraine vers 
la Hollande: 3, 5 fructidor an V. Vente de bois fagot 
à  la  France  par  Boonacker  et  Gustenhoven:  15 
thermidor  an  V.  Visses  (Guillaume),  batelier  de 
Rotterdam à Louvain, autorisé à exporter du bois de 
marine  des  départements  réunis  en  Hollande:  21 
thermidor an V.

- Contributions de la commune de Gemmert, enclave en 
Hollande relevant des pays conquis: 5 thermidor an 
V.

- Convention batave: 12 fructidor an V.
-  Domaines  de  la  République  française  dans  les 

Provinces-Unies  (dans  la  République  batave), 
Daverdoing,  receveur:  3 messidor,  5,  15 thermidor 
an V; biens de l'abbaye de Cambron (Jemappes) en 
République batave: 3 fructidor an V.

-  Français  aux  Pays-Bas,  voir:  Beaussier-Mathon 
(Alexandre-Eustache),  négociant  à  Lille,  Briffault 
(Pierre-François), homme de loi au Quesnoy, Hébert 
(André),  cuisinier  pâtissier,  Lafoutaud,  dit  Lafond 
(Jean), Rappard (Bernard), Vielle.

- Navigation. L'Altona, capitaine Jacometty (Théodore-
Aaron), parti de Rotterdam avec un passeport danois 
en  faveur  d'Henri  Vandenberg,  bourgeois  d'Altona 
nul  parce  qu'expédié  de  Copenhague,  un  second 
passeport  turc  et  un  pavillon  batave,  capturé  en 
novembre  1796  par  la  corvette  britannique  la  
Comète,  capitaine  Édouard  Hamilton,  alors  qu'il 
faisait  route  de  Malte  vers  Altona  avec  un 
chargement de suc de réglisse, de raisins de Corinthe 
et d'amandes douces pour le compte de Joseph Ellul, 
maltais,  puis  par  la  frégate  française  l'Alceste,  en 
jugement  au  tribunal  civil  des  Bouches-du-Rhône, 
déclaré de bonne prise: 14 thermidor an V.

-  Néerlandais  en  France,  voir:  Borssat  (Joseph-
Espérance de), Solly (S.).

-  Paiement  par  le  receveur  principal  des  douanes  de 
Wuustwezel  (Deux-Nèthes)  d'une  somme  volée  à 
Thaon,  receveur  des  domaines  à  Putte,  par 
Chaudron,  préposé  disparu  aux  Pays-Bas  en  en 
abandonnant une partie dans une auberge de la partie 
batave de la commune de Putte: 23 fructidor an V.

Pays conquis, voir aussi: Allemagne, Contributions de 
guerre,  Guerre  (campagne  de  l'an  V,  Allemagne), 
Rhin (fleuve).

- Décision de ne pas y affecter d'écrivain de place aux 
commandants temporaires: 12 prairial an V.

Péage, octroi. Octrois de Bourgogne, loi du 2 fructidor 
an  V  déchargeant  de  leurs  redevances  annuelles 
Daudignac,  Descombes  et  Raillard,  receveurs:  3 
fructidor an V.  Escaut, Alost, suppression du droit 
de  passage des  bateaux  sous  le  pont  Sainte-Anne, 
qui n'est plus un pont tournant:  23 fructidor an V. 
Basses-Pyrénées,  Ossas,  création  d'un  droit  de 
pontage  par  la  commune  pour  réparer  le  pont 
emporté par la rivière de Suzon: 13 thermidor an V; 
Rivareyte,  péage  au  profit  de  particuliers  ayant 
reconstruit un pont à leurs frais: 13 fructidor an V. 
Rhône,  Lyon,  droit  de  pontonnage  sur  le  pont 
[Saint-] Vincent sur la Saône: 10 thermidor an V.

- Taxe d'entretien sur les grandes routes: 25 fructidor an 
V.

PÉAN (Alexis), fils d'un manufacturier de drap de Saint-
Aignan  (Loir-et-Cher),  militaire  autorisé  à  rester 
dans ses foyers: 5 messidor an V.

Péaule (Morbihan). Commissaire municipal provisoire, 
Fosso (Jean), confirmé: 20 messidor an V.

Peccais (Gard,  commune  d'Aigues-Mortes).  Salines, 
réclamation  de  Bausset  (Louis-François),  évêque 
d'Alès,  copropriétaire  avec  la  République:  1er 

thermidor an V.

PÉCHEUR,  lieutenant  à  la  22e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

PÉCOUL,  lieutenant  à  la  3e demi-brigade  d'infanterie 
légère, destitué: 29 prairial an V*.

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.

23



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME II

Peillac (Morbihan). Commissaire municipal provisoire, 
Le Vaillant (Jean-Louis), confirmé: 20 thermidor an 
V.

Peintre, peinture, voir aussi: Dessin (gravure).
- Peintre, voir: Alamani (François),  Alizart, Bouteille, 

Desvignes, Gérard (François-Pascal-Simon), Salietti 
(Ambroise), Syffert (Jean-Daniel), à Paris.

PEISSE, ex-juge au tribunal civil des Bouches-du-Rhône 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux: 
27 fructidor an V*.

PELAUD,  adjudant-major à la 30e demi-brigade,  brevet: 
23 prairial an V*.

PELÉ, administrateur central de Seine-et-Oise nommé de 
nouveau: 14 fructidor an V*.

PELET DE LA LOZÈRE (Jean PELET,  dit),  député  du 
département à la Convention,  puis  aux Cinq-Cents 
jusqu'en l'an V,  nommé consul  à Tripoli  de Syrie, 
annulation: 16 prairial an V.

PÉLISSIER (Antoine),  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc remplacé: 23 fructidor an V*.

PÉLISSIER (Roch),  ouvrier  en  soie  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard) ayant fui la réaction thermidorienne, émigré 
radié: 26 fructidor an V.

PELLENET,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

PELLETIN, receveur des douanes de Lancy (Mont-Blanc), 
vol à main armée dans son bureau: 27 thermidor an 
V.

PELLOUX (DU), candidat  commissaire  municipal  de 
Barraux (Isère): 20 messidor an V*.

PELOTIN (Joseph), jugement du tribunal de commerce de 
Pertuis  (Vaucluse)  contre  Louis  Perdigou:  22 
prairial an V.

PELZIN, directeur du Journal de Lyon: 16 fructidor an V.

PENANT,  chef  de  bataillon  à  la  81e demi-brigade 
confirmé: 24 messidor an V*.

PENAURUS (DIZEZ-), voir: DIZEZ-PENAURUS.

PENFOU (COCAUD-), voir: COCAUD-PENFOU.

PENNIER (Guillaume),  nommé  commissaire  municipal 
d'Athée (Mayenne): 20 messidor an V*.

Pension,  voir  aussi:  Administration  (Fonctionnaires, 
traitements  et  retraites),  Assistance,  secours, 
Départements  réunis  (Cultes),  Gironde  (girondins, 

pensions  aux  veuves  et  enfants  de  députés  morts 
pour la liberté).

- Brevets de pensions: 14, 15, 19 prairial, 2, 5, 13, 20, 
21,  29  messidor,  14,  17,  18  thermidor,  9,  15 
fructidor an V. Pétion (Hiérôme), brevet de pension 
présenté par le ministre de l'Intérieur en application 
de la loi du 21 floréal an V: 20 messidor an V.

- De veuves des victimes de l'explosion de la poudrière 
de Grenelle le 14 fructidor an II: 29 prairial an V.

- Liquidation des pensions et secours: 15 fructidor an 
V.

- Liste civile, état de ce qui peut être dû aux pensionnés 
et gagistes: 20, 25 thermidor an V.

- Pensionnaires non liquidés, loi du 23 prairial an V: 23 
prairial an V.

PENTHIÈVRE (BOURBON-),  voir:  BOURBON-PENTHIÈVRE (feu 
Louis-Jean-Marie).

PENTHIÈVRE (Louise-Marie-Adélaïde  DE),  veuve  Louis-
Philippe-Joseph, duc d'Orléans, dit Philippe-Égalité. 
Loi du 10 messidor an V levant le séquestre de ses 
biens et l'admettant à jouir de ses droits politiques et 
civils:  11  messidor  an  V;  expulsée  en  Espagne, 
séquestre de ses biens et fixation de secours annuels, 
versés,  sous réserve qu'elle  soit  à vingt  lieues  des 
frontières:  20  fructidor  an  V.  Maison  Penthièvre, 
occupée  par  l'Imprimerie  de  la  République  et  le 
Bureau de l'envoi des lois,  à rendre à la citoyenne 
Orléans: 22 messidor an V.

PÉPIN,  ex-accusateur  militaire  près  l'armée  de  l'Ouest 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  23 
fructidor an V.

PÉPIN,  quartier-maître  trésorier  au  27e d'infanterie, 
brevet: 16 thermidor an V*.

PÉPIN,  sous-lieutenant  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

PÉPIN (Sylvain), ex-député du Cher à la Convention et 
aux  Cinq-Cents  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 20 fructidor an V.

Pépinière,  pépiniériste,  voir  aussi:  Botanique,  Jardin. 
Pépiniériste, voir: Vodoyer (Honoré-Louis), fils d'un 
- de Vitry (Seine).

PERCEBOIS, sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

PERCEVAUX, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

PERCH,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

PERCHERON, nommé suppléant au tribunal civil d'Indre-
et-Loire: 29 fructidor an V*.
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PERCHERON (Claude), de Paris, absent depuis son départ 
en  1779  pour  une  expédition  vers  l'Inde,  émigré 
radié  à  la  requête  de  sa  sœur  Marie-Catherine, 
femme de Jean Noizet: 24 prairial an V.

PERCHOIS (GUYOT DU), voir: GUYOT-DUPERCHOIS.

PERDIGOU (Louis),  perdant  en  appel  d'un  jugement  du 
tribunal  de  commerce  de  Pertuis  contre  Thomas 
Isnard et Joseph Pelotin, jugement du tribunal civil 
de  Vaucluse  le  dispensant  d'une  amende  de  fol 
appel, cassation: 22 prairial an V.

PERDRIX,  capitaine  à  la  54e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

PERDRIZET,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

PERDRY,  ex-président du tribunal du 2e arrondissement 
de  Paris  nommé juge  de  paix  de  la  section  de  la 
Place-Vendôme: 22 fructidor an V*.

PÉRÉ,  de  Pouyastruc  (Hautes-Pyrénées),  nommé 
commissaire municipal d'Aubarède: 30 thermidor an 
V*.

PÉRÉ (Antoine-François),  député  des  Hautes-Pyrénées 
aux Anciens: 20 messidor, 30 thermidor an V.

PÉRET,  nommé  lieutenant  à  la  144e compagnie  de 
vétérans: 6 messidor an V*.

PÉREUSE (VAVERAY DE LA), voir: VAVERAY dit  LA PÉREUSE 
(Pierre).

PEREY, administrateur du district de Bordeaux mis hors 
la  loi  par  le  décret  du  10  août  1793,  nommé 
commissaire municipal de Blanquefort: 30 thermidor 
an V.

PERGELS,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

PÉRIGAULD-ROCHENEUVE,  ex-chef  du  1er bataillon  de  la 
Creuse, relevé de sa suspension: 12 prairial an V*.

PÉRIGNON, défenseur officieux au Tribunal de cassation, 
laissez-passer de la Commission des Inspecteurs de 
la Salle des Anciens à son nom: 18 fructidor an V.

PÉRIGNON (Catherine-Dominique  DE),  général, 
ambassadeur  français  en  Espagne:  4,  11,  18,  28 
messidor, 13 fructidor an V.

PÉRIGOT, quartier-maître trésorier à la 28e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

Périgueux (Dordogne),  voir  aussi:  Gendarmerie  (8e 

division).  Habitant,  Moyrand  (Étienne),  garde  du 
comte d'Artois:  12 prairial an V. Jardin botanique, 

création par réunion des monastères de Saint-Benoît 
et Sainte-Claire au collège: 24, 29 messidor an V.

PERIN,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

PERIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

Perinaldo (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes). 
Commissaire municipal,  Scarini  (Jacques-Philippe), 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Obertès, 
commissaire  provisoire  élu  administrateur  central: 
20 messidor an V.

PÉRISSE,  nommé  capitaine  à  la  115e compagnie  de 
vétérans: 6 messidor an V*.

PERKIN,  annulation  de  son  élection  juge  de  paix  à 
Wazemmes (Nord): 30 thermidor an V.

PERMAJON (Firmin), adjoint municipal de Lochy (Cher) 
ayant payé des agents forestiers pour ne pas dresser 
procès-verbal  de  délits  forestiers  par  des  bestiaux, 
destitué: 13 fructidor an V.

PERNETTE, nommé commandant du fort de Cherbourg: 6 
messidor an V*.

Péronne (Somme). 15e division de gendarmerie, second 
escadron à -, formé de l'Aisne et de la Somme: 15 
messidor  an  V.  Habitant,  Haussy  (Jean  de  Dieu-
Barthélemy  de),  maire  puis  administrateur  du 
district:  5e complémentaire  an  V;  voir:  Lemercier 
(Pierre-Vincent).  Justice  de  paix,  Gonnet,  nommé 
juge à la 2e justice de paix: 26 fructidor an V.

Perpignan (Pyrénées-Orientales),  voir  aussi:  Division 
militaire (10e). Habitant, Vexiat, receveur pendant la 
guerre contre l'Espagne: 5 fructidor an V. Monnaie, 
Sainte-Croix (Jean fils), directeur: 3 fructidor an V.

Perquisition,  visite  domiciliaire.  Delpech,  de  Paris, 
plainte contre une visite domiciliaire nocturne par un 
commissaire de police de la section du Temple dans 
sa maison de la rue de Nazareth: 20, 23 messidor an 
V.

PERQUIT, ex-aide de camp, sous-lieutenant de chasseurs 
en retraite: 25 prairial  an V*; sous-lieutenant,  puis 
lieutenant  au 8e hussards,  brevets: 5 messidor*, 12 
fructidor an V*.

PERREAU,  administrateur central  de la Nièvre royaliste, 
destitué: 3 fructidor an V*.

PERRÉGAUX (Jean-Frédéric), banquier. Lettres de change 
dues à lui pour le service de Lemoine de Lessert: 25 
thermidor an V.

PERREIN ou  PERRIN (Charles),  adjudant  général, 
auparavant  employé  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
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accusé de détournements à Rheinfelden (Allemagne) 
en l'an IV: 25 prairial an V; traitement de réforme: 
27  thermidor  an  V;  employé  dans  la  19e division 
militaire: 13 fructidor an V.

PERREIN (Charles-Adrien),  acquéreur  en  1792  de  la 
maison  et  jardin  de  Jean-Nicolas  Thiébert,  prêtre 
déporté, vendus ensuite par le district de Lunéville, 
réclamation rejetée: 15 thermidor an V.

PERRIER,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

PERRIER,  commissaire  municipal  de  Saint-Étienne, 
destitué: 4e complémentaire an V*.

PERRIN,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

PERRIN, nommé membre de la 1ère municipalité de Paris: 
23 fructidor an V*.

PERRIN père, de Malafretaz (Ain), nommé suppléant au 
tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

PERRIN, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

PERRIN, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

PERRIN et CABLAT, autorisés à vendre des diamants qu'ils 
devaient apporter à Constantinople sur ordre de l'ex-
Commission  de  Commerce  et  des 
approvisionnements en l'an III: 25 thermidor an V.

PERRIN (Charles),  voir:  PERREIN ou PERRIN (Charles), 
adjudant général.

PERRIN (Jacques),  négociant  à  Guingamp  nommé 
administrateur municipal: 28 fructidor an V*.

PERRIN (IZAMBARD-), voir: IZAMBARD-PERRIN.

PERROL,  officier  de  santé  à  Clermont-Ferrand  nommé 
administrateur municipal: 28 fructidor an V*.

PERRON, lieutenant de gendarmerie à Mortagne (Orne), 
annulation de sa destitution et réforme: 16 prairial, 
14 fructidor an V.

PERROT, employé du Directoire: 6 thermidor an V.

PERROT, receveur général de la Nièvre: 14 messidor an 
V*.

PERROT (Joseph), juge au tribunal civil du Mont-Blanc 
remplacé: 23 fructidor an V*.

PERROUD, ex-ordonnateur à Saint-Domingue puis agent 
maritime à la Havane, candidat agent du Directoire 
aux colonies: 3 fructidor an V.

PÉRUSSEL (François),  royaliste,  membre  de  la 
Compagnie  de  Jésus  à  Lyon:  13  messidor  an  V; 
responsable de la libération de deux compagnons de 
Jésus  après  un  assaut  contre  des  dragons:  22 
messidor an V.

PERUSSET,  lieutenant  de  gendarmerie,  relevé  de  sa 
suspension: 25 prairial an V*.

PERSEGUÈRES,  sous-lieutenant  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 19 prairial an V*.

PERSONNE, adjudicataire du prieuré du Breuil à Chelsey 
(Côte-d'Or, commune de Sussey): 13 fructidor an V.

Pertain (Somme). Habitant,  Véret,  négociant,  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V*.

Pertuis (Vaucluse). Tribunal de commerce: 22 prairial 
an V.

Perwez (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Élections, an 
V, assemblées primaires: 7 fructidor an V.

PESCHARD,  libraire  à  Paris,  mandat  d'arrêt  contre 
l'imprimeur du journal royaliste le Mémorial, à son 
adresse: 18 fructidor an V.

PESCHEUR (Jean-Pierre),  député  de  la  Moselle  aux 
Anciens: 2e complémentaire an V.

PESSAN, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

PESSON,  commissaire  municipal  de  Belley, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  28 
fructidor an V*.

PETEILLE,  capitaine  au  61e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

PETIET (Claude-Louis), ministre de la Guerre.
- Ministre de la Guerre, an IV. Rapport du 13 thermidor 

an IV sur le refus du général Jean-Charles-Éléonor 
Le Michaud d'Arçon, du poste de commissaire pour 
surveiller  la  démolition  des  places  fortes  du 
Piémont: 13 thermidor an V.

- Ministre  de la Guerre,  an V.  Candidat  commissaire 
municipal de Rennes recommandé à lui: 25 prairial 
an V. Discours pour la réception par le Directoire de 
drapeaux conquis par l'armée d'Italie: 10 messidor an 
V. Intervention pour un candidat receveur général du 
département des Forêts:  15 thermidor  an V.  Lettre 
sur  la  violation  du  rayon  constitutionnel  par  des 
troupes de l'armée de Sambre-et-Meuse à la Ferté-
Alais (Seine-et-Oise): 1er thermidor an V. Vote pour 
sa révocation par Reubell, La Revellière-Lépeaux et 
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Barras;  vote  pour  son  maintien  par  Barthélemy et 
Carnot: 28 messidor an V. Réponse au Directoire sur 
l'affaire de la violation du rayon constitutionnel par 
des  troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  3 
thermidor  an  V.  Rapport  donnant  l'état,  au  1er 

messidor  et  à  ce  jour,  des  troupes  se  trouvant  à 
l'intérieur  du rayon constitutionnel:  4  thermidor  an 
V. Rapport sur les inventions du citoyen Duhamel, 
de Nancy: 13 thermidor an V.

- Remplacé par Scherer: 5, 6, 7 thermidor an V.

PÉTINIAUD (François), élu de Saint-Domingue aux Cinq-
Cents par l'assemblée électorale du Cap-Français de 
l'an IV,  loi  du  2e complémentaire  an V rapportant 
son invalidation: 3e complémentaire an V.

PETINPAIN,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

PÉTION (Hiérôme),  brevet  de  pension  présenté  par  le 
ministre de l'Intérieur en application de la loi du 21 
floréal an V: 20 messidor an V.

PETIT,  agent  municipal  de  Saint-Victor  (Seine-
Inférieure), destitué pour baux de la halle irréguliers: 
2e complémentaire an V.

PETIT, chef de bataillon à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

PETIT,  chef de bataillon au 62e d'infanterie, brevet: 13 
messidor an V*.

PETIT, lieutenant, puis capitaine à la 30e demi-brigade, 
brevets: 16 fructidor an V*.

PETIT,  lieutenant  au  6e bataillon  d'infanterie  légère, 
brevet: 19 prairial an V*.

PETIT,  sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

Le Petit Chéri, corsaire de Nantes: 27 fructidor an V.

PETIT-COURVILLE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine 
nommé de nouveau: 27 fructidor an V*. Voir aussi: 
COURVILLE.

PETIT DE PRESSIGNY (Noël-Rémy-Anselme),  adjudant 
général,  remis  en  activité  dans  la  3e division 
militaire:  26  fructidor  an  V;  brevet:  1er 

complémentaire an V.

PETIT-RADEL,  architecte  du  bureau  du  Domaine  du 
département de la Seine: 9 fructidor an V.

PETIT-RHODIÈRE,  cité sur la liste des personnes arrêtées 
lors  du  coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V 
signée  par  Limodin,  commissaire  près  le  bureau 
central: 4e complémentaire an V.

PETITDEMANGE,  sous-lieutenant  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

La  Petite  Nanette,  pièce  royaliste  jouée  à  Tours:  3 
fructidor an V.

PETITEAU (Pierre-Edme),  nommé adjoint  municipal  de 
Maisons-Alfort (Seine): 4e complémentaire an V*.

PETITFILS,  lieutenant  à la  46e demi-brigade,  brevet:  28 
fructidor an V*.

PETITGOUT,  quartier-maître au 105e d'infanterie,  brevet: 
19 prairial an V*.

PETITGUILLAUME (Pierre),  général  de  division  nommé 
commandant en chef de la 9e division militaire: 11 
fructidor an V.

PETITJEAN,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.

PETITJEAN (Claude), jugement du tribunal correctionnel 
de  Neufchâteau  (Vosges)  pour  délit  forestier:  2 
thermidor an V.

PETITOT (François), directeur d'une fabrique de droguets 
à Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône), exempté de 
service militaire: 17 messidor an V.

PETRÉ,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

PEUVRET,  capitaine  à la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

PEYRARD,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

PEYRAT, commissaire municipal de Vernoux (Ardèche), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*.

PEYRAT, président de la municipalité de Livry (Seine-et-
Oise),  terroriste  désarmé  en  l'an  IV,  nommé 
commissaire municipal: 5e complémentaire an V.

PEYRE l'aîné,  capitaine  au  3e d'artillerie,  réforme:  29 
fructidor an V.

Peyrecave (Gers). Ordre public, manifestation royaliste 
avec  drapeau  blanc  le  11  fructidor  à  la  foire:  2e 

complémentaire an V.

PEYREMORTE,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à  la  59e 

demi-brigade, brevets: 28 thermidor an V*.

PEYREMORTE, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

Peyrière (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: Lafon.
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PEYROULX,  capitaine  à la  25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

PEYTE-MONCABRIÉ (Joseph-Saturnin  de  Peytes  de 
Moncabrié,  père  du  colonel  d'artillerie  Joseph-
Pierre-Élisabeth?),  capitaine  de  vaisseau 
commandant les forces navales de Saint-Domingue 
en 1792, candidat agent en Guadeloupe: 3 fructidor 
an V.

PFAFFENHOFFEN ZU WESTPHALEN (Franz  VON),  prussien 
autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

PFEIFFER,  dit  POISSON,  président  de  la  municipalité  de 
Geispolsheim  (Bas-Rhin)  fanatique  et  persécuteur 
des patriotes, destitué: 1er complémentaire an V.

PFENTY, commissaire provisoire des contributions de la 
ville de Paris: 3 fructidor an V.

PHAL (FÉRASC-), voir: FÉRASC-PHAL.

Phalempin (Nord). Canton, adresses des habitants des 
communes  contre  leur  réunion  à  celui  de  Seclin, 
carte des deux cantons: 7 messidor an V.

Phalsbourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: 
Jeursant (Melchior).

Pharmacie, pharmacien, apothicaire. Apothicaire, voir: 
Chartroux fils, à Nice, Estienne (Pierre), à Beaune, 
Hockert  (J.-J.),  à  Spa  (Ourthe).  Pharmacie, 
inventaire  des  pots  de  celle  des  bénédictins  de 
Sorèze: 3 messidor an V. Pharmacien, voir: Guilet, 
Morin, Mougeat (Pierre-Louis), à Quimper, Paris et 
Sillan, à Paris.

PHÉLIPON,  président  de  la  9e municipalité  de  Paris 
nommé membre de cette municipalité:  23 fructidor 
an V.

Philadelphie (États-Unis).  Français  à,  Brun  (Louis-
François), négociant à Marseille, parti en 1793 avec 
passeport:  4  fructidor  an V.  Navigation,  le  Raven, 
bateau soi-disant de - capturé par l'Aigle, corsaire de 
Lorient: 2 fructidor an V.

PHILIBERT (Laurent-François),  de  Forcalquier,  émigré 
radié: 8 messidor an V.

PHILIP, notaire, nommé commissaire municipal d'Ubraye 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V.

PHILIPPE, employé du ministère des Finances, chargé de 
la liquidation de l'ex-administration des subsistances 
militaires: 3 fructidor an V.

PHILIPPE,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

PHILIPPE, ex-procureur, candidat commissaire municipal 
d'Isle-Aumont (Aube): 20 messidor an V.

PHILIPPEAUX,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

PHILIPPES,  négociant  à  Cherbourg,  administrateur 
municipal nommé de nouveau: 2e complémentaire an 
V*.

Philippines.  Compagnie  espagnole  des  -,  demande 
d'exportation de bois de marine: 28 fructidor an V.

PHILIPPON,  administrateur  du  district  de  Lyon  nommé 
administrateur central: 16 fructidor an V*.

PHILIPS,  nommé suppléant  au tribunal  civil  des Deux-
Nèthes: 30 fructidor an V*.

PHILIPSON, espion suédois en rapport avec l'ambassadeur 
suédois aux Pays-Bas, expulsé de Paris: 23 fructidor 
an V.

PHLIPIN,  agent  secret  au  bureau  central  de  Paris:  27 
thermidor an V.

PIANELLI,  chef  de  bataillon  d'infanterie,  brevet:  25 
messidor an V*.

PIANT, nommé membre de la 12e municipalité de Paris: 
23 fructidor an V*.

PIAT-DUPLANTIER (François),  d'Albi,  ex-ingénieur  des 
Ponts  et Chaussées, secours  et  adresse en vers:  27 
prairial an V.

PIATTOLY,  prisonnier  des  Autrichiens  à  Prague, 
recommandation française à: 16 messidor an V.

PIAUD (DUBOST-), voir: DUBOST-PIAUD.

PICARD,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

PICARD,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

PICARD, membre de la 2e municipalité de Paris nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V.

PICCON (Maurice),  commissaire  municipal  de  Sospel 
(Alpes-Maritimes) élu juge de paix: 28 thermidor an 
V*.

PICHEGRU (Jean-Charles),  général,  député  du  Jura  aux 
Cinq-Cents. Aide de camp, voir: Badonville (Pierre), 
chef de brigade. Dépôt par le ministre de la Guerre 
de  la  lettre  du  Directoire  du  23  pluviôse  l'ayant 
nommé chef de la 8e division militaire: 11 prairial. 
Présent  le  18  fructidor  au  matin  dans  la  salle  des 
inspecteurs de la salle des Anciens: 18 fructidor an 
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V. Condamné à la déportation:  19 fructidor  an V. 
Hostilité  d'officiers de l'armée de Sambre-et-Meuse 
contre lui: 21 fructidor an V. Circulation d'écrits de 
lui dans l'armée et persécution des patriotes par les 
magistrats  des  anciens  gouvernements  dans  les 
territoires  occupés  par l'armée de Rhin-et-Moselle: 
21 fructidor an V. Dépôt dans les pièces secrètes du 
Directoire  d'une  lettre  confidentielle  écrite  par 
Moreau à Barthélemy le 19 fructidor sur les preuves 
de  sa  trahison:  22  fructidor  an  V.  Message  du 
Directoire  aux  deux  Conseils  transmettant  copie 
d'une  lettre  de Moreau à Barthélemy contenant  de 
nouveaux  renseignements  sur  sa  trahison:  23 
fructidor an V.

PICHONNAT (Michel),  de  Genève,  négociant  à  Lorient, 
autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

PICHOT,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet: 
23 prairial an V*.

PICOLE,  administrateur  central  des  Landes  nommé  de 
nouveau: 16 fructidor an V*.

PICOT,  lieutenant  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

PICOU,  capitaine  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

PICQUET (Jean-Ambroise), lieutenant au 4e d'artillerie à 
pied, brevet: 26 fructidor an V*.

PIDAUSET,  second  lieutenant  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

PIÉDEFER DE LA SALLE,  voir:  LA SALLE (Adrien-Nicolas 
PIÉDEFER DE), général.

PIÉDOÜE D'HÉRITOT (Louis-François), député du Calvados 
aux  Anciens:  4  thermidor  an  V;  conspirateur 
royaliste arrêté: 18 fructidor an V.

PIEL,  commissaire  municipal  de  la  Haye-Pesnel 
(Manche) décédé après agression: 15 prairial an V.

PIEL-LARIVIERRE,  adjudant-major à la 27e demi-brigade, 
brevet: 19 fructidor an V*.

Piémont-Sardaigne (Royaume  de),  voir  aussi: 
Diplomatie,  Italie  (Piémont-Sardaigne),  Sardaigne 
(Île de). Agent français, Salvador (C.), mission dans 
le -  et  le Milanais  pour  y vérifier la réalité d'  une 
fermentation  sourde,  nivôse  an  IV,  paiement  du 
ministre des Relations extérieures: 1er thermidor an 
V.  Ambassadeur  en  France,  voir:  Balbo (Prosper). 
Ambassadeur français, voir: Miot (André-François). 
Commission  de démarcation  des  limites  avec le  -, 
voir:  Arçon  (Jean-Charles-Éléonor  Le  Michaud, 
chevalier  d'),  général,  Dabon,  chef  de  brigade, 
Dianous,  chef  de  bataillon,  Lapeyrouse  (Gabriel-
Théodore Vallier de), général commandant. Famille 

royale, Savoie-Carignan (Charles-Emmanuel, prince 
de),  de  Turin,  réclamation  de  la  ferme  du 
Boisricheux à Pierres (Eure-et-Loir), provenant de la 
succession  de  sa  tante,  Marie-Thérèse-Louise  de 
Savoie-Carignan,  veuve  Louis-Alexandre-Stanislas 
de  Bourbon-Lamballe,  vendue  en  violation  du 
séquestre mis sur cette ferme par le décret du 3 juin 
1793 comme appartenant à une branche de la famille 
royale de Sardaigne: 15 fructidor an V. Négociations 
de  paix  avec  la  France  en  l'an  IV,  Revel  (de)  et 
Tonso (de), ministres plénipotentiaires de Sardaigne 
en  France,  cadeaux  payés  par  le  ministère  des 
Relations  extérieures:  1er thermidor  an  V.  Places 
fortes, démolition: 30 prairial,  3 messidor an V; la 
Brunette, démolition: 17 prairial an V; décision de 
ne pas démolir l'enceinte de la ville de Suse et des 
dépendances du fort de la Brunette: 5 fructidor an V. 
Possession des territoires entre le Simplon et le lac 
Majeur  rendant  inutile  le  projet  de  route  entre  la 
France et la nouvelle république d'Italie par le Valais 
et le Simplon: 22 messidor an V.

PIÉRART (Étienne),  commissaire municipal de Dourlers 
(Nord) décédé: 15 prairial an V*.

PIERRE aîné, premier substitut du commissaire près les 
tribunaux  du  Gard  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 28 thermidor an V.

PIERRE,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

PIERRE,  lieutenant  au 1er d'artillerie  à pied,  brevet:  26 
messidor an V*.

PIERRÉ, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

PIERRE (Jean-Baptiste), chef de bureau au Directoire: 5 
thermidor an V.

Pierre,  voir  aussi:  Carrière  (de  pierre),  Meule,  Pavé. 
Pierre à feu, autorisation à l'ambassadeur de Prusse 
d'en acheter en France: 11 prairial an V.

Pierrelatte (Drôme).  Ordre  public,  menaces  de 
rassemblements armés: 4e complémentaire an V.

PIERRET,  de  Paris  journaliste,  auteur  d'un  article 
provoquant  à  la  royauté  publié  par  Bouquin,  du 
Mans, dans le journal le Conciliateur ou annales des  
assemblées primaires: 2, 5 thermidor an V.

PIERRET,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

PIERRON,  sous-lieutenant  au  12e dragons,  brevet:  13 
prairial an V*.

PIERROT,  lieutenant,  puis  capitaine  à  la  183e demi-
brigade, brevets: 15*, 19 prairial an V*.
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PIET (Jean),  député  de  la  Sarthe  aux  Cinq-Cents:  4 
thermidor an V.

PIETTE (Jean), percepteur de la commune de Sens (Ille-
et-Vilaine) exempté de service militaire: 27 messidor 
an V.

PIEYRE (Jean), de Nîmes, administrateur central nommé 
de nouveau: 4e complémentaire an V*.

PIGACHE, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

PIGALLE,  administrateur  général  des  transports,  des 
convois militaires et des étapes: 7 messidor an V.

PIGUET (Grégoire),  commissaire  central  de  la  Haute-
Saône,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI:  23 
fructidor an V.

PILATRIE,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Couptrain (Mayenne) confirmé: 30 thermidor an V*.

PILLE (Louis-Antoine),  général,  commandant  la  18e 

division militaire (à Dijon). Lettre du Directoire sur 
des troubles à Chalon-sur-Saône: 13 prairial  an V. 
Publication  par  l'administration  centrale  de Saône-
et-Loire d'une lettre de lui  dénonçant  la protection 
accordée aux émigrés: 23 fructidor an V.

PILLEUX,  ex-membre  de  la  commission  de  secours 
nommé à la 6e municipalité de Paris: 23 fructidor an 
V*.

PILLOT (Antoine-Joseph-Judith),  d'Ornans  (Doubs), 
fusillier  au  1er bataillon  de  la  184e demi-brigade, 
émigré radié: 16 prairial an V.

PILLOTE DE LA BAROLIÈRE,  voir:  LA BAROLIÈRE (Jacques-
Marguerite PILLOTE DE), général.

PIME,  lieutenant  puis  capitaine  au  27e d'infanterie, 
brevet: 16 thermidor an V*.

PIN,  ex-commissaire  municipal  d'Apt:  1er fructidor  an 
V*.

PIN,  royaliste,  membre  de  la  Compagnie  de  Jésus  à 
Lyon: 13 messidor an V.

PINCEAU,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

PINEAU,  sous-lieutenant  à  la  34e demi-brigade,  brevet: 
16 thermidor an V*.

PINEAU-DUPAVILLON,  élu  de  la  Haute-Loire  juge  au 
Tribunal  de  cassation  en  l'an  V,  remplacé:  22 
fructidor an V.

Le Pinet (Aveyron, auj.: commune de Viala-du-Tarn). 
Transfert du canton de Broquiès à celui de Viala: 17 
fructidor an V.

Le Pingouin, bateau capturé par Surcouf: 21 fructidor 
an V.

PINNELLY, promu chef de batailllon, confirmation de son 
grade: 5 messidor an V*.

PINOT,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine  nommé  de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

PINOT,  prêtre réfractaire arrêté dans un rassemblement 
fanatique  de  quatre-vingt  dix  personnes  par 
Duliepvre, président de la municipalité de Vouvray 
(Indre-et-Loire): 3 messidor an V.

PIOGER, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

PIORRY (Pierre-François, conventionnel de la Vienne?), 
homme  de  loi  nommé  juge  au  tribunal  civil  de 
Jemappes: 30 fructidor an V.

PIOT (Adrien-François-Joseph),  d'Haplincourt  (Pas-de-
Calais),  administrateur  du  district  de  Bapaume, 
substitut du commissaire près le tribunal civil de la 
Dyle, nommé juge à ce tribunal: 20 fructidor an V*.

PIQUET, employé du ministère des Finances, chargé de la 
liquidation de l'ex-Commission du commerce et des 
approvisionnements: 3 fructidor an V.

PIRETTE,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

PIRON, entrepreneur en bâtiments à Paris nommé à la 2e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

PISSOT,  employé  du  Comité  de  sûreté  générale 
indemnisé  par  le  ministère  de  la  Police  générale, 
germinal an IV: 27 thermidor an V.

Pistolet, voir: Arme, Armée (dons et récompenses à des 
militaires).

PISTON (Joseph),  général  commandant  l'Ardèche,  la 
Loire et la Haute-Loire: 11, 22 fructidor an V.

PISTORIER,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

PITELLE,  sous-lieutenant  à la 40e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

Pithiviers (Loiret).  Habitant,  voir:  Gyvès  (Pierre). 
Recette, arrondissement: 17 fructidor an V*.

PITON, fabricant et marchand de suif et de chandelles au 
faubourg [Saint-] Antoine à Paris: 5 thermidor an V.
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PITOT, employé du Directoire: 18 fructidor an V.

PITOT, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

PITTCAIRN (James), américain, agent des Britanniques en 
France, mandat d'arrêt: 19 messidor an V.

PIVET (GAVART-), voir: GAVART-PIVET (Claude).

Place  militaire,  place  forte.  Inventaire  des  matériaux 
inutiles des places du Nord et de la Belgique pour 
leur vente: 6 fructidor an V. Dans les pays conquis, 
décision de ne pas affecter d'écrivain de place aux 
commandants  temporaires  12  prairial  an  V.  Du 
Piémont, voir à ce mot.

-  Idem,  affaires  particulières  (commandants  sauf 
exception).  Avignon,  Guérimand,  nomination:  16 
prairial  an  V*;  Damour,  adjoint  promu  chef  de 
brigade, remplaçant le chef de bataillon Guérimand: 
26  fructidor  an  V.  Boulogne-sur-Mer,  Dublaisel 
(François-Marie),  ex-commandant:  14  fructidor  an 
V.  Cherbourg,  Leneuf-Tourneville,  commandant 
temporaire  du  fort,  révocation:  16  prairial  an  V*; 
Pernette, nomination: 6 messidor an V*. La Ciotat, 
Gauché,  chef  de  bataillon,  ex-commandant 
amovible:  27  thermidor  an  V.  Douai,  Tugnot  de 
Lanoye  (Jean-Henry),  général:  25  prairial  an  V. 
Château d'If, Duclos, adjudant de place, remplaçant 
Lebeau, réformé: 16 prairial an V*. Dieppe, Récour 
(Antoine-Florimond):  14  messidor  an  V.  Lille, 
Nicolai,  chef  de  brigade,  cessation  d'emploi, 
remplacé  par  Dumoutier,  chef  de  brigade:  23 
fructidor an V. Lorient, Guérimand, ex-commandant 
temporaire:  16  prairial  an  V*.  Luxembourg, 
Bonnard  (Ennemond),  général,  refus  de  faire 
célébrer  la  fête  du  Dix-Août:  29  thermidor  an  V; 
Caron-Chantereine, capitaine  à  la  suite  de  la  24e 

demi-brigade, nommé adjudant de place: 5 messidor 
an  V*.  Marseille,  Liégard  (François),  général  de 
brigade, cessation d'emploi à la 8e division militaire 
et envoi à l'armée d'Italie: 28 thermidor an V. Metz, 
Tugnot  de  Lanoye  (Jean-Henry),  général,  ex-
commandant: 25 prairial an V. Nantes, Charles, ex-
adjudant  de  place,  retraite:  6  messidor  an  V*. 
Nevers, Declaye (Nicolas), ex-général, commandant 
les troupes ayant attaqué la municipalité républicaine 
lors des élections de l'an V: 3 fructidor an V. Paris, 
Chanez (Jean-Baptiste-Hector),  général  de  brigade, 
commandant  temporaire:  7  messidor  an  V;  idem, 
supplément de solde: 7 messidor an V; remplacé par 
le général Verdière (Jean-Christophe Collin, dit): 27 
thermidor an V; Cordiez, capitaine, nommé adjudant 
de  place:  12  prairial  an  V. Pointe-à-Pitre,  Saint-
Mauvieux,  chef  de  bataillon,  nomination:  24 
messidor an V*. Sisteron, Duclaux, capitaine au 1er 

bataillon des grenadiers de l'armée d'Italie, nommé 
adjudant de place, remplaçant Lavilette, promu chef 
d'escadron: 15 fructidor an V.  Strasbourg, Vernier 
(François),  général,  cessation  de  fonctions:  21 
fructidor  an  V;  remplacé  par  le  général  François 

Muller:  23  fructidor  an  V.  Tours,  Fabars,  faisant 
fonction de commandant: 3 fructidor an V; prévenu 
de  conspiration  royaliste,  ordre  de  l'arrêter:  2e 

complémentaire an V. Valenciennes, Dumas (Anne-
Joseph),  général  de brigade, réformé, remplacé par 
Ducellier  (Nicolas-Joseph),  général  de  brigade:  26 
fructidor an V.

PLAISANCE (François),  de  Saint-Germain  (Meurthe), 
acquéreur  de  la  maison  et  jardin  de  Jean-Nicolas 
Thiébert, prêtre déporté: 15 thermidor an V.

Plan, voir: Carte.

PLANCHE (Jean-François),  notaire  à  Lachau  (Drôme) 
nommé commissaire  municipal  de  Montauban:  20 
thermidor an V.

PLANTIER (PIAT DU), voir: PIAT-DUPLANTIER (François).

PLASSIAT,  préposé  des  convois  militaires  à  Lons-le-
Saunier et Saint-Amour (Jura), retard de paiement: 7 
messidor an V.

PLAYOUT,  procureur-syndic  du  district  de  Clermont 
(Oise)  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-
Oise: 4e complémentaire an V*.

PLESSIER (DU), voir: DUPLESSIER.

PLESSIS (CHÂTELAIN DU), voir: CHÂTELAIN-DUPLESSIS.

Le Plessis-Placy (Seine-et-Marne). Habitant, Hanoteau 
(Antoine-Bernard), constituant: 17 prairial an V.

PLESSIS (VIGOUREUX DU),  voir:  DUPLESSIS (Jean-Baptiste 
VIGOUREUX), général.

PLESSY,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Pleucadeuc (Morbihan).  Commissaire  municipal, 
Corceledo, notaire, nomnation: 20 messidor an V.

PLÉVILLE-LE PELLEY (Georges-René),  vice-amiral,  chef 
de division des armées navales. Plénipotentiaire au 
congrès de Lille: 25, 30 prairial an V.

-  Nommé ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  par 
trois voix sur cinq: 28 messidor an V; passation des 
pouvoirs par Truguet: 1er thermidor an V. Premiers 
rapports au Directoire: 13 thermidor an V. Rapport 
sur l'expédition projetée contre l'Irlande, l'état de la 
Marine à Brest et le meilleur emploi de cette partie 
de l'armée navale: 29 thermidor an V. Accusations 
contre le contre-amiral de Sercey: 18 thermidor an 
V.

- Chargé de l'intérim du ministère de la Justice jusqu'au 
remplacement  de  Merlin  de  Douai,  nouveau 
Directeur: 24 fructidor an V.

-  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies,  an  VI:  17 
messidor an V.
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PLICQUE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  16 
thermidor an V*.

Ploërmel (Morbihan).  Tribunal  correctionnel,  Accord, 
chef  chouan,  traduit  en  conseil  de  guerre  pour 
désertion sur  consultation du directeur du jury: 12 
prairial an V.

Plomb. Mines à Vienne (Isère), Blumenstein (Étienne-
François), concessionnaire: 2 messidor an V.

PLONGENET, membre du comité de bienfaisance nommé à 
la 10e municipalité de Paris: 23 fructidor an V*.

PLOTHO (Charles-Joseph-Louis-Marie-Guillaume, baron 
DE), né à Ingelmunster (Belgique), ex-soldat, émigré 
inscrit, quoiqu'étranger, dans le district de Bapaume 
où son oncle avait des biens, radié: 22 prairial an V.

Plouguenast (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, 
candidat,  Viet  (Guillaume),  ex-militaire, 
commissaire du Gouray: 4e complémentaire an V.

Plouha (Côtes-du-Nord). Canton,  transfert à Lanloup: 
17 fructidor an V.

PLOYER,  adjudant  général,  voir: POYET (peut-être 
PLOYER), adjudant général.

PLUCHARD, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

PLUCHET,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

Plumaugat (Côtes-du-Nord).  Canton,  transfert  de  la 
recette de Loudéac à celle de Dinan: 14 messidor an 
V*.

Plumelec (Morbihan). Commissaire municipal, Ladurée 
(Jean),  membre  de  l'armée  vendéenne  pendant  les 
deux  derniers  mois  de  la  guerre  civile,  nommé 
commissaire provisoire par l'administration centrale, 
puis commissaire municipal par arrêté du Directoire 
du 1er prairial an VI: 20 messidor an V.

Pluneret (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Guillon,  d'Auray,  confirmé,  remplaçant 
Guyot, refusant: 20 messidor an V.

POCHARD,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

POCHON,  ex-juge  de  paix  à  Bourg  (Ain)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

Poêle,  poêlier.  Atessen  (Jean-Florin  d'),  né  à  Rodels 
(Suisse), garde suisse, mari d'Élisabeth Barbot, née à 
Amboise, employé chez Trabuchi, poêlier fumiste du 
Corps législatif, autorisé à résider à Paris: 14 prairial 
an V.

POËLE-DESGOUTTES,  adjudicataire  du  domaine  de 
Villours à Argy (Indre): 6 fructidor an V.

Poème,  poésie.  Adresse  en  vers  de  François  Piat-
Duplantier,  d'Albi,  ex-ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées, pour des secours: 27 prairial an V.

POGNON,  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 19 prairial an V*.

Poids et mesures, voir: Système métrique.

POILLY (DE), voir: DEPOILLY.

POINÇOT (Jean-Baptiste),  premier  lieutenant  adjudant-
major au 4e d'artillerie à cheval, brevet: 19 thermidor 
an V*.

POINSINET, ex-commissaire  municipal  de  Witry-lès-
Reims (Marne): 20 messidor an V*.

POINSOT DE CHANSAC (Pierre),  général  de  brigade  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle: 23 fructidor an V.

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),  nom  révolutionnaire: 
Port-Liberté.  Place  militaire,  Saint-Mauvieux,  chef 
de  bataillon  nommé commandant:  24  messidor  an 
V*.

Pointis-Inard (Haute-Garonne).  Habitant,  Cazaux  ou 
Cazeaux (Raymond), notaire, président du district de 
Saint-Gaudens,  puis  chef  de  bataillon  pendant  la 
guerre  contre  l'Espagne,  commissaire  municipal 
d'Aspet,  futur  député  aux  Cinq-Cents,  nommé 
commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  30 
thermidor an V.

Pointre (Jura). Habitant, voir: Michel (Jean-Baptiste).

POIREL,  lieutenant  au  8e d'artillerie  à  pied,  brevet:  3 
thermidor an V*.

POIRSON,  de  Paris,  ingénieur,  carte  des  conquêtes 
françaises  en Allemagne et  en Italie,  hommage au 
Directoire: 28 prairial an V.

POIRSON,  capitaine  à  la  96e demi-brigade  d'infanterie 
légère,  refus  de  sa  démission:  29  prairial  an  V*; 
brevet  de  capitaine  dans  cette  demi-brigade:  16 
thermidor an V*.

POIRSON, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

POISSENOT,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

Le Poisson volant, lougre français, voir:  Le Président  
Parker.

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.

32



INDEX

Poissy (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Loi  du  16 
brumaire  autorisant  le  Directoire  à  affermer  les 
droits  de bac et de passage dans les communes de 
Paris et -,  message aux Cinq-Cents demandant son 
application à toute la République: 11 fructidor an V.

Poisy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Assemblée 
communale: 9 messidor an V.

POITEVIN,  capitaine  à la 183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

POITEVIN DE MAUREILLAN (Jean-Étienne-Casimir),  futur 
général, chef de bataillon du génie, chef de la 183e 

demi-brigade, brevet: 19 prairial an V.

Poitiers (Vienne),  voir aussi: Division militaire (21e). 
Habitant, voir: Deméré (Denis).

POLI DI CERVIONE (Antoine-Louis), nommé receveur des 
contributions du Golo: 30 prairial an V.

Police,  voir:  Communes  (police  des),  Cultes  (police 
des), Étrangers. Police des frontières, voir: Douanes, 
Navigation.

-  Commissaires,  officiers  de  police.  Officiers  et 
inspecteurs  de  police  du  bureau  central  de  Paris, 
états  nominatifs  de  traitements,  an  IV-an  V:  27 
thermidor  an V.  Delpech,  plainte  contre une visite 
domiciliaire  nocturne  par  un  commissaire  de  la 
section  du  Temple  dans  sa  maison  de  la  rue  de 
Nazareth:  20,  23  messidor  an  V.  Commissaires, 
officiers  de  police,  voir:  Daurenée,  commissaire  à 
Tours,  Fischer,  officier  à  Strasbourg,  Lalanne 
(Guillaume-Charles),  ex-commissaire  en  Haute-
Garonne, Lelièvre, commissaire à Mons (Jemappes), 
Leroy, ex-commissaire de la section du Panthéon de 
Paris,  Monnet,  commissaire à Tours,  Vingtrinieux, 
administrateur de la police de la ville de Lyon.

- Police militaire. Mémoire de la ronde de nuit de celle 
du bureau central de Paris du 25 au 26 prairial an 
IV:  27  thermidor  an  V.  Moussel  aîné,  officier  de 
paix au bureau central de Paris,  chargé de la -: 27 
thermidor an V.

Poligny (Jura).  Habitant,  Thouverey  (Jean-Étienne-
Désiré),  administrateur central nommé de nouveau: 
4e complémentaire an V*.

POLISSARD (Philibert-Antoine), député de Saône-et-Loire 
aux  Cinq-Cents.  Annulation  de  son  admission  au 
Corps législatif: 19 fructidor an V. Condamné à la 
déportation: 19 fructidor an V.

Politique. Sociétés politiques, voir à ce mot.

POLITNICK,  sous-lieutenant au 20e dragons, destitué: 12 
prairial an V*.

POLLET,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

POLLIER,  commissaire  municipal  de  Montpellier, 
destitué: 25 fructidor an V.

Pologne.
- Polonais dans l'armée française. Dombrowski (Jean-

Henri  Dabrowski,  dit),  général  commandant  les 
première  et  seconde  légions  polonaises  à  l'armée 
d'Italie, lettre à Bonaparte sur sa demande de réunir 
tous les Polonais servant dans les armées françaises: 
29 thermidor an V. Indemnité à la veuve du général 
de division Joseph Miaczynski pour les effets saisis 
sur son mari lors de son arrestation en avril 1793: 13 
fructidor  an  V.  Ordre  à  Bonaparte  et  Clarke, 
plénipotentiaires  pour  le  traité  de  paix  avec 
l'Autriche, de ne pas s'engager à dissoudre les corps 
polonais: 22 prairial an V.

-  Polonais  dans  l'armée  autrichienne,  Wanosvick 
(Vincent),  fait  prisonnier  de  guerre  à  Charleroi, 
cordonnier  à  Paris,  autorisé  à  résider  à  Paris:  23 
prairial an V.

-  Polonais  en  France,  voir:  Dziembowski  (Jean), 
Herschkowitz (Itzig), Wanosvick (Vincent),  Woyda 
(Charles).

POLY, administrateur central de l'Ariège protecteur des 
agitateurs, destitué: 28 thermidor an V.

POMMEAUX,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

Pommerieux (Moselle). Biens communaux, attribution: 
17 fructidor an V.

POMMIER,  anarchiste,  ex-commissaire  municipal  de 
Vincelles  (Jura)  destitué  le  29  germinal  an  V, 
remplacé: 20 thermidor an V.

POMMIER, suppléant au tribunal civil des Vosges nommé 
juge au Tribunal de cassation: 25 fructidor an V.

Pompertuzat (Haute-Garonne). Bois du chapitre Saint-
Étienne de Toulouse: 29 prairial an V.

POMPETTE,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

Pompier, voir: Incendie (pompier).

PONCET-DELPECH (Jean-Baptiste),  député  du  Lot  aux 
Cinq-Cents, admis par la loi du 19 fructidor an V: 19 
fructidor an V.

PONCY,  conservateur  des  Hypothèques  nommé 
administrateur central des Deux-Nèthes: 25 fructidor 
an V*.

Pont.  Cantal, contributions à créer par la municipalité 
de Saignes pour  reconstruire  celui  en bois  de Vic, 
commune  d'Ydes,  sur  la  rivière  de  Sumène:  17 
thermidor  an  V.;  par  le  canton  d'Arpajon  pour 
réparer un pont à Roannes: 3 fructidor an V. Escaut, 
Alost, - Sainte-Anne, ex-pont tournant, suppression 
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du droit de passage des bateaux: 23 fructidor an V. 
Haute-Marne, Courcelles (-sur-Blaise?), réparation: 
18 messidor an V; Gillancourt, réparation de ponts: 
23 prairial an V; Saint-Urbain, réparation d'un - sur 
la Marne vers Fronville: 21 thermidor an V. Meuse, 
Auzéville, - sur l'Aire emporté par les glaces en l'an 
III: 9 fructidor an V; Rupt-aux-Nonnains, réparation 
de  ponts:  18  messidor  an  V.  Basses-Pyrénées, 
Ossas, droit  de pontage pour réparer celui emporté 
par  la  rivière  de  Suzon:  13  thermidor  an  V; 
Rivareyte:  13  fructidor  an  V.  Rhône,  Lyon,  pont 
[Saint-] Vincent sur la Saône, droit de pontonnage: 
10  thermidor  an  V.  Seine-et-Marne,  Montereau 
[-fault-Yonne], - sur l'Yonne, travaux: 17 messidor 
an  V;  Nemours,  construction:  9  messidor  an  V. 
Somme, Cayeux [-sur-Mer], contribution locale pour 
leur entretien: 12 prairial an V.

Pontonnage (droit de), voir: Péage.

Ponts et Chaussées. Assemblée des Ponts et Chaussées, 
Cadet-Chambine  (Aymard-Robert  Cadet,  fils  de 
l'inspecteur général Jean Cadet de Limay?), directeur 
des  travaux  publics  au  ministère  de  l'Intérieur, 
président, et membres Cessart (Louis-Alexandre de), 
inspecteur général, membre du Conseil, Demoustier 
(Pierre-Antoine),  ingénieur  en  chef  de  la  Seine, 
Ducros  (Jean),  inspecteur  général,  Gardeur-Lebrun 
(Georges-Auguste-Philippe),  fils  de  l'architecte 
messin  Louis,  inspecteur  général,  membre  du 
Conseil,  Gauthey  (Émilard-Marie),  inspecteur 
général,  Lefebvre  (Armand),  inspecteur  général, 
Montrocher (Louis Nigaud de Montrocher, ingénieur 
en  1750,  ou  Montrocher  de  Catigny,  ingénieur  en 
1754?), inspecteur général, délibération sur le rayon 
constitutionnel de six myriamètres autour de Paris: 
19 thermidor an V. 

- Dans  les  départements.  Moselle,  Saget  (Joseph-
Léopold), ingénieur en chef, an II: 12 prairial an V. 
Pas-de-Calais,  Béthune,  Beausson,  ingénieur:  17 
thermidor an V. Seine, Demoustier (Pierre-Antoine), 
ingénieur en chef: 19 thermidor an V; Paris, Faroux 
(Louis-Joseph), d'Autreppes (Aisne), ex-employé: 26 
prairial  an  V.  Tarn,  Piat-Duplantier  (François), 
d'Albi, ex-ingénieur: 27 prairial an V.

Pont-de-l'Arche (Eure).  Justice  de  paix,  Quesney 
(Christophe),  juge  de  paix,  et  Dubosq  (Gérard), 
assesseur, nomination: 4e complémentaire an V.

Pont-l'Évêque (Calvados).  District,  émigrés,  voir: 
Boucherot (Étienne).

Pont-à-Mousson (Meurthe).  Habitant,  Salles  (Denis), 
juge  au  tribunal  civil  nommé  de  nouveau:  5e 

complémentaire an V*; Vincenot (Pierre),  candidat 
trompette à la garde du Directoire: 3 fructidor an V.

Pont-Saint-Esprit (Gard).  Habitant,  Chaumette 
(Joseph-Marie),  faiseur  de  bas,  Giraud  (Jean-
Antoine),  cordonnier,  Pélissier  (Roch),  ouvrier  en 

soie,  Reynaud  (Jean),  Rivaud  (Jean-Antoine), 
ferblantier,  et  Rivoire  (Saturnin),  ferblantier,  ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  émigrés  radiés:  26 
fructidor  an  V;  Liautier  (Guillaume),  orfèvre,  ex-
employé de  la  manufacture  d'armes de  Chambéry, 
émigré radié à la requête de la citoyenne Roux, sa 
femme:  16  messidor  an  V;  Raoux  (André), 
cultivateur: 16 prairial an V. Ordre public, envoi par 
Kellerman  de  l'adjudant  général  Alméras  pour 
reprendre la ville, prise par quatre cents insurgés: 4e 

complémentaire an V.

Pont-de-Vaux (Ain).  Habitant,  Joubert,  nommé 
président du tribunal criminel: 4e complémentaire an 
V; Moctier, défenseur officieux, ex-juge du tribunal 
de Pont-de-Vaux,  nommé administrateur  municipal 
de  Bourg:  25  fructidor  an  V*.  Imposition  sur  la 
commune pour la reconstruction de la halle aux blés 
incendiée le 6 brumaire an V à minuit, avec procès-
verbal  par  François  Ruffin,  président  de  la 
municipalité,  et  Joseph  André,  commissaire 
municipal,  et  devis  de  réparation  par  Bénigne 
Frèrejean et Philippe Humbert, experts nommés par 
la municipalité: 17 fructidor an V.

Pontacq (Basses-Pyrénées).  Assemblée primaire,  juge 
de paix: 26 prairial an V.

PONTALLIÉ (Joseph-Gilles), futur élu d'Ille-et-Vilaine aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  ex-administrateur  du 
département  nommé  commissaire  municipal  de 
Rennes: 25 prairial an V.

Pontarlier (Doubs). Route de Salins à -, transfert d'une 
maison  isolée  du  canton  de  Frasne  à  celui  de 
Labergement [-Sainte-Marie]: 9 messidor an V.

Pontchâteau (Loire-Inférieure).  Recette, 
arrondissement: 17 fructidor an V*.

Pontificaux (États), voir: Rome.

Pontivy (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Dizez-Penaurus,  ex-administrateur 
central,  confirmé:  20  thermidor  an  V.  Habitant, 
Yzopt  (Julien),  homme  de  loi,  commissaire 
municipal provisoire de Noyal-Pontivy: idem.

Pontoise (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Carrières (de 
pierres) de - à Auvers, exemption de service militaire 
à des ouvriers réclamés par l'entrepreneur des pavés 
de Paris: 15 prairial an V. Hospice civil, échange de 
terrains avec le citoyen Chevalier: 7 fructidor an V.

Pontonniers  (corps  d'artillerie  de  l'armée  française). 
Brevets: 13 fructidor an V. Didon aîné (Louis), chef 
de  bataillon  commandant  de  ceux  de  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle, promu chef de brigade de ce corps: 
21 prairial an V.
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Pontoy (Moselle. Habitant, Vérin, ex-administrateur du 
département, candidat à ce poste: 2e complémentaire 
an V

Pontpoint (Oise). Habitant, Roullier (Martin), ex-maire, 
homme de loi à Paris: 16 thermidor an V.

PONTREVÉ (maison),  fournisseur  du  ministère  de  la 
Marine et des Colonies: 3 messidor an V.

Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire, nom révolutionnaire: 
les  Ponts-Libres).  Commissaire  municipal,  Bunel, 
ex-liquoriste  à  Angers,  muté  à  Angers:  2e 

complémentaire an V.

POOP,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

POPELIN,  administrateur  central  de  la  Seine,  destitué 
pour  avoir  demandé  à  des  municipalités  de  Paris 
d'envoyer chacune dix à douze citoyens à la séance 
des  Anciens  sur  la  garde  nationale,  dans  le  but 
d'influencer les débats du Conseil:  28 thermidor, 9 
fructidor an V.

POPP, négociant à Bordeaux: 21 prairial an V.

Population.  Ordre  à  la  municipalité  de  Liège  de 
s'adjoindre  deux  autres  membres,  l'assemblée 
primaire  n'en  ayant  élu  que  sept  en  raison  d'une 
baisse temporaire de la population: 3 messidor an V.

Porcelaine. Manufacture de Sèvres, Durosey (Joseph), 
demeurant  rue  Helvétius  à  Paris,  employé:  5 
thermidor  an  V;  refus  de  crédits  au  ministère  de 
l'Intérieur par le Corps législatif:  11 prairial  an V; 
pièces  remises  à  Aubert-Dubayet,  ambassadeur  en 
Turquie: 3 messidor an V.

PORCELET, promu capitaine: 27 prairial an V.

PORCHER,  chef d'escadron du 21e dragons dénoncé par 
Augereau,  cessation  des  fonctions  et  mise  en 
traitement  de  réforme:  30  thermidor  an  V; 
annulation de sa mise en réforme: 4 fructidor an V.

PORCHER (Gilles-Charles),  conventionnel  de  l'Indre, 
représentant  en mission dans le Calvados.  Famille, 
Dumont,  de  Lisieux,  son  gendre,  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

Pordic (Côtes-du-Nord).  Assemblée  communale:  9 
messidor an V.

PORIER, courrier à l'armée du Nord à Utrecht: 15 prairial 
an V.

PORRAS,  chef  de  bataillon  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Habitant,  Noblat  (Marie-François-Pierre), 

ex-commissaire  des  guerres  à  l'armée  du  Rhin:  8 
messidor  an  V.  Tribunal  correctionnel,  cantons 
d'Audincourt,  Désandans  et  Montbéliard  rattachés 
au: 12 messidor an V.

PORRIN (Victor),  ex-commissaire  municipal  d'Aubin 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

PORST,  lieutenant  à  la  102e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

Port, voir aussi: Commerce, Marine, Navigation.
-  Boulogne-sur-Mer,  refus  d'autoriser  le  transit  des 

communications avec l'Angleterre: 9 thermidor an V. 
Cæn, travaux et projet de le relier à la Manche et à 
tous les canaux de l'intérieur par l'Orne et la Loire: 
22, 23, 25 messidor an V. Nantes, expédition pour 
Saint-Domingue,  préparatifs:  13  thermidor  an  V. 
Situation  des  ports  et  de  la  navigation  pendant  la 
première décade de thermidor an V: 13 thermidor an 
V. Toulon, préparatifs du départ du consul nommé à 
Tunis  et  de  la  femme  d'Aubert-Dubayet, 
ambassadeur en Turquie: 13 thermidor an V.

Port-Brieuc,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Brieuc 
(Côtes-du-Nord).

Port-Liberté,  nom  révolutionnaire  de  Pointe-à-Pitre 
(Guadeloupe).

Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine).

Le Port Nord-Ouest (île de France, auj.: Port-Louis, île 
Maurice).  Loi  du  17  fructidor  an  V  attribuant  à 
l'armateur  et  à  l'équipage  du  navire  l'Émilie, 
capitaine Surcouf, le prix des captures du navire  le 
Pingouin,  du schooner anglais  le Russel,  du  Triton 
de  Londres,  et  du  Sumbodo-Dashell,  vendues  en 
fructidor an IV à - par le juge de paix: 21 fructidor 
an V.

PORTAL (DU), voir: DUPORTAL.

PORTALIÈRE (DE LA), voir: LAPORTALIÈRE.

PORTALIS (Jean-Étienne-Marie), député de la Seine et du 
Var  aux  Anciens,  condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V.

PORTE (Jean-Gilles-Denis) député de la Haute-Garonne 
aux Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

PORTE (DES CHAMPS DE LA), voir: DESCHAMPS-LAPORTE.

PORTE DE FRÉMINVILLE (DE LA),  voir:  DELAPORTE-
FRÉMINVILLE.

PORTES,  imprimeur du journal  le Messager du soir ou  
Gazette  générale  de  l'Europe,  mandat  d'arrêt:  18 
fructidor  an  V;  condamné  à  la  déportation:  22 
fructidor an V.
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PORTIER,  administrateur  municipal  de  Montbrison 
(Loire) nommé de nouveau: 4e complémentaire an V.

PORTIEZ (Gaudence), frère du député Portiez de l'Oise, 
nommé  commissaire  municipal  de  Beauvais:  15 
prairial an V.

PORTIEZ (Louis-François,  dit PORTIEZ DE L'OISE),  député 
de l'Oise aux Cinq-Cents: 15 prairial an V.

Porto-Rico (Antilles,  alors:  colonie  espagnole). 
Installation de troupes françaises commandées par le 
citoyen  Paris  pour  participer  à  la  défense  de  la 
colonie espagnole contre les britanniques: 16 prairial 
an V.

Portugal, voir aussi: Diplomatie (Portugal). Diplomates 
portugais,  voir:  Araujo  de  Azevedo  (Antonio), 
envoyé  extraordinaire  au  congrès  de  Lille. 
Négociants de Lisbonne, pétition, décision française 
de ne pas la soutenir auprès de l'Espagne: 4 messidor 
an V.

Poste.
- Attaques de diligences, de courriers, voir: Transport 

(diligence).
-  Administration  centrale  des  postes  à  Paris,  Ysasse, 

chef  du  bureau  de  l'arrivée,  dénoncé  pour 
contrebande de tissus anglais envoyés de l'armée du 
Nord: 15 prairial an V. Administrateurs des Postes et 
Messageries, liste: 3 fructidor an V.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V. Interruption 
des  communications  de  Paris  vers  l'extérieur:  17 
fructidor  an V au soir.  Ordres à Carouge, l'un des 
administrateurs de la poste aux lettres, de faire partir 
les seules dépêches timbrées à l'ordre du Directoire 
exécutif,  au  maître  de  la  poste  aux  chevaux  de 
fournir  le  nombre  de  chevaux  nécessaires  à  ces 
courriers et au général Humbert, chargé de dépêches 
pour  le Directoire.  Autorisation  au citoyen Dupuis 
(Dupuy  sur  la  minute,  peut-être:  Carnot),  porteur 
d'une  copie  du  présent  [arrêté]  de  partir  de  Paris, 
avec ordre de lui fournir deux chevaux: 18 fructidor 
an  V.  Ordre  à  l'administration  des  postes  de  faire 
partir  demain  par  extraordinaire  les  dépêches  du 
Gouvernement:  18  fructidor  an  V.  Reprise  le 
lendemain  du  service  ordinaire  de  la  poste:  19 
fructidor an V.

- Postes (commission secrète des). Robert et employés 
de la commission secrète des postes, paiement secret 
du ministère de la Police générale: 27 thermidor an 
V.

-  Départements  de l'Ouest,  ouverture  des  lettres  dans 
les  ex-départements  insurgés,  annulation  de 
l'autorisation d'-: 4 messidor an V.

- Poste du Directoire, Guénard, directeur: 19 fructidor 
an V.

-  Postes,  directeurs  et  employés,  voir:  Fabre 
(Alexandre),  ex-commis de la  poste  aux lettres  de 
Remoulins  (Gard),.  Lefebvre,  directeur  de  celle 

d'Arras,  Jullien,  directeur  de  celle  de  Barbezieux 
(Charente), Ledieu, maître de poste au domaine du 
Fresnoy, à Beauvois et Fontaine [-au-Pire]  (Nord), 
Rouvroy  (Pierre),  commissaire  municipal  nommé 
directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Marienbourg 
(Ardennes), Thomas, directeur de celle de de Royan 
(Charente-Inférieure),  Ulliac  (H.),  ex-commissaire 
de  celle  de  Lorient,  Vandewalle,  ex-directeur  de 
celle de Dunkerque.

- Bureaux de poste, suppression. Cher, Chârost, Culan, 
Ivoy-le-Pré,  créé  à  la  demande  de  la  société 
populaire de la commune: 21 prairial an V.  Côtes-
du-Nord,  Évran, la Roche-Derrien: 15 fructidor an 
V. Eure-et-Loir, Janville: 15 fructidor an V. Indre-
et-Loire,  Champigny:  21  prairial  an  V.  Loir-et-
Cher,  Selles  [-sur-Cher]:  idem.  Loire-Inférieure, 
Saint-Père-en-Retz:  5  messidor  an  V.  Loiret,  la 
Bussière, Ousson: 15 fructidor an V. Orne, Cisai: 15 
fructidor  an  V;  le  Merlerault:  5  messidor  an  V; 
Noyer-Ménard:  15  fructidor  an  V.  Haut-Rhin, 
Sierentz:  21  prairial  an  V.  Seine-et-Marne, 
Chaumes,  Coubert:  5  messidor  an  V;  Couilly:  15 
fructidor an V; Fontenay, Mauperthuis:  5 messidor 
an V; Nanteuil-sur-Marne: 15 fructidor an V; Ozoir-
la-Ferrière, Villeparisis: 5 messidor an V.  Seine-et-
Oise, Bordeau-de-Vigny: 15 fructidor an V; Brunoy, 
Essonnes,  Ris,  la  Queue:  5  messidor  an  V;  Saint-
Nom-la-Bretêche:  21  prairial  an  V;  Triel:  15 
fructidor  an  V.  Yonne,  Mailly-le-Château, 
Villevallier: 15 fructidor an V.

- Recette générale des Postes. Rapport du ministre des 
Finances  sur  le  compte  de  la  recette  générale  des 
Postes: 11 prairial an V.

- Rome. Moltedo (Dominique-Marie), frère du député 
aux Cinq-Cents,  nommé directeur  de  la  poste  aux 
lettres: 6 messidor an V.

-  Postes  et  messageries,  voir  aussi:  Transport 
(diligence).

POTAGE, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

POTERAT (Pierre-Claude DE), agent secret en Suisse et en 
Allemagne, mission à Vienne pour négocier la paix 
avec l'Autriche, paiement du ministre des Relations 
extérieures,  an  IV:  1er thermidor  an  V;  rappelé  à 
Paris, ordre au ministre des Relations extérieures de 
faire  un inventaire  analytique de ses papiers  avant 
restitution par le Directoire: 24 prairial an V.

POTHIER, administrateur du district du Quesnoy nommé 
administrateur central: 25 fructidor an V*.

POTIN,  lieutenant  à  la  29e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

POTTOFEUX (Polycarpe), babouviste acquitté par la Haute 
Cour de Justice, demande d'indemnités: 2 thermidor 
an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Poudenas (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Dijon 
(Philippe).

POUDÉROUX,  commissaire près le tribunal  correctionnel 
de Béziers, destitué: 12 fructidor an V*.

Poudre, Poudrerie, Poudrière.
- Commission des armes et poudres (ex-), voir: Arme 

(commission).
- Poudre. Erstein (Bas-Rhin), explosion d'un convoi de 

- avariée: 17 thermidor, 7 fructidor an V. Vol de - au 
parc de l'armée de Strasbourg: 21 fructidor an V.

-  Poudrerie.  Nancy,  ancienne  poudrerie,  Saulnier 
(Louis),  acquéreur,  malgré  la  réclamation  de 
Thouvenel: 7 messidor an V. Manufacture de poudre 
à canon d'Essonnes (Seine-et-Oise):  5  messidor  an 
V.  Paris,  poudrière  de  Grenelle,  pensions  aux 
victimes de l'explosion de la du 14 fructidor an II, 
voir: Pensions.

- Poudres et salpêtres, voir aussi: Salpêtre (salpêtrier). 
Loi  du  27  fructidor  an  V  sur  l'administration  des 
poudres  et  salpêtres:  28  fructidor  an V;  règlement 
d'application: 1er complémentaire an V. Régie, liste 
des  trois  régisseurs  des  Poudres  et  salpêtres:  3 
fructidor an V.

POUDREL,  acquéreur  du  domaine  de  Faux  (Drôme, 
commune de la Roche-sur-Grâne), appartenant  aux 
frères Jacques-Louis  et  Pierre  Costes et  à Philippe 
Guisard,  de  Lyon,  qui  n'étaient  ni  émigrés  ni 
légalement présumés tels: 27 thermidor an V.

POUGET (Jean-Pierre),  général  de  brigade  nommé 
commandant  à  Lyon  et  dans  le  département  du 
Rhône: 11 fructidor an V; muté à Carouge (Mont-
Blanc): 23 fructidor an V.

POUHAËR (François-Germain),  futur  député  des  Côtes-
du-Nord  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  commissaire 
central refusant: 24 prairial an V.

POUILHÈS, commissaire central du Lot: 30 thermidor an 
V.

Pouillon (Landes).  Habitant,  Labat,  prêtre 
constitutionnel,  lettre  sur  les  habitants  des  villes 
conspuant  les  prêtres  assermentés  qui  veulent  leur 
parler  de  la  République  et  du  gouvernement:  3 
messidor an V.

POULAIN,  sous-lieutenant  au  42e d'infanterie,  duplicata 
de brevet: 16 thermidor an V*.

POULET,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

POULET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Bouilly 
(Aube) remplacé: 1er fructidor an V*.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges aux Anciens: 14 messidor an V.

La Poursuivante, frégate française mise à la disposition 
de  l'armateur  Roussilhe-Morainville  à  Dunkerque 
pour la course: 23 messidor an V.

Poussan (Hérault.  Habitant,  Labran,  nommé 
administrateur central: 23 fructidor an V*.

Pouyastruc (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Péré.

Le Pouzin (Ardèche). Habitant, voir: Marcon.

Poyanne (Landes).  Commissaire  municipal,  Casalis, 
élu juge de paix en l'an VII, remplacé par Desbordes 
(Jacques),  de  Tartas,  candidats,  Batbedat, 
banqueroutier, et Fondeviele aîné: 20 messidor an V. 
Municipalité, délibération du 1er floréal an VI sur la 
démission du commissaire municipal Desbordes, élu 
président de la municipalité de Tartas: idem.

POYET (peut-être  PLOYER),  adjudant  général,  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de Saint-Domingue: 
29 thermidor, 3 fructidor an V.

PRACHE,  receveur  des  contributions  du  Liamone 
confirmé: 3e complémentaire an V.

Prague (République tchèque). Piattoly, prisonnier des 
Autrichiens, recommandation française: 16 messidor 
an V.

PRAIRE-MONTANT (Gaspard),  député  de  la  Loire  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation: 19 fructidor 
an V.

PRALET (Laurent), avoué, nommé suppléant au tribunal 
civil du Mont-Blanc: 23 fructidor an V*.

PRANGÈRE,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

PRASLON (Pierre-François), homme de loi à Saint-Jean-
du-Bruel (Aveyron), émigré radié provisoirement par 
le district de Montpellier, radié: 14 thermidor an V.

Prat (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal,  Le 
Gallou  (Hercule),  ex-commandant  de  la  garde 
nationale  de  Tonquédec,  remplaçant  Turquet, 
démissionnaire,  et  Leguyon,  élu  juge  de  paix:  20 
messidor,  20  thermidor  an  V;  candidat  Lecain 
(Jean):  20  thermidor  an  V.  Municipalité:  20 
messidor an V. 

PRATZ,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

PRAVIEUX,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

Préaux [-du-Perche] (Orne). Juge de paix, Dourdoigne 
(Jean-Charles),  nommé  de  nouveau:  5e 

complémentaire an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Précis  des  opérations  militaires  de  l'armée  du  Nord  
commandée par le général Desfourneaux pendant la  
campagne  qui  a  heureusement  terminé  la  guerre  
dans les hautes montagnes des quartiers de Vallière,  
du Trou, de Sainte-Suzanne et de la Grande-Rivière, 
le  Cap,  27  ventôse  an  V,  signature  manuscrite  de 
Desfourneaux, imprimé chez P. Roux, imprimeur de 
la  commission  déléguée  par  le  Gouvernement  aux 
Îles-sous-le Vent, 4 pages: 17 messidor an V.

Précy [-sur-Oise]  (Oise).  Habitant,  voir:  Cothereau 
(Didier).

PRÉMERY-LE FRANÇOIS,  capitaine  à la 10e demi-brigade, 
brevet: 13 messidor an V*.

Presbytère,  voir:  Abbaye  (et  autres  bâtiments 
ecclésiastiques).

Le Président Parker, lougre français, anciennement  le 
Poisson  volant,  mis  à  la  disposition  de  l'armateur 
Roussilhe-Morainville  pour  la course:  23  messidor 
an V.

Presse, voir: Imprimerie, Journal, Libraire.

Pressigny (Haute-Marne).  Biens  nationaux,  Harpin, 
locataire du domaine, procès contre les héritiers des 
ex-propriétaires  Desmiers-Archiat-Saint-Simon  et 
Jacquette Heudelot: 11 fructidor an V.

PRESSIGNY (PETIT DE),  voir: PETIT DE PRESSIGNY (Noël-
Rémy-Anselme), adjudant général.

PRESTEREAU,  de  Paris,  inspecteur  d'artillerie  de  marine 
réformé en l'an IV: 27 fructidor an V.

Prêt, voir: Emprunt.

PRÉTAVOINE aîné,  marchand  nommé  administrateur 
municipal de Bernay (Eure):  4e complémentaire an 
V*.

Prêtre,  voir  aussi:  Abbaye  (et  autres  bâtiments 
ecclésiastiques),  Chanoine,  Cultes  (police  des), 
Départements  réunis  (cultes,  ex-religieux  sortis  de 
leurs cloîtres), Évêque (évêché), Moine (religieuses), 
Vicaire.

 -  Prêtre  anarchiste,  terroriste.  Gaultier,  de  Mortagne 
(Orne), terroriste, délibération du district de l'Aigle 
ordonnant son désarmement, an III: 4 thermidor an 
V.  Lavit  (Jean-François),  anarchiste,  beau-frère  du 
député  Guchan,  commissaire  municipal  de  Bourg 
(Hautes-Pyrénées): 20 messidor an V.

- Prêtre constitutionnel, voir: Bich (Nicolas), à Colmar, 
Bonenfant,  à  Lézat  (Ariège),  Clément  (Augustin-
Jean-Charles),  évêque  constitutionnel  de  Seine-et-
Oise,  Heymann  (Nicolas-André),  d'Ingersheim 
(Haut-Rhin),  Labat,  à Pouillon (Landes),  Lacaze, à 
Sarron (Landes), Sabatier,  du canton des Cabannes 
(Ariège),  Vincent  (Basile),  ex-curé  des  Bouchoux 

(Jura). Moselle, Hauconcourt, rassemblement contre 
le  curé  constitutionnel  en  thermidor  an  V:  4e 

complémentaire an V.
- Prêtre déporté, émigré, insermenté, reclus, réfractaire. 

Fonctionnaires  favorables,  voir:  Administration 
(fonctionnaires,  destitution).  Allier,  Arfeuilles, 
municipalité,  président  assassiné  par  son  neveu  et 
pupille  pour  s'opposer  à l'exercice du culte par un 
prêtre  réfractaire:  3  messidor  an  V.  Bournissien, 
fondé  de  pouvoirs  des  citoyens  Roussel  et  autres, 
paiement  du  ministère  de  la  Police  générale  pour 
l'arrestation de sept prêtres réfractaires en pluviôse 
an V: 27 thermidor an V.  Cantal,  arrestation d'un 
prêtre par la gendarmerie en nivôse an V, paiement 
par le ministère de la Police générale: 27 thermidor 
an V. Landes, Mont-de-Marsan, culte réfractaire à la 
maison  de  réclusion  en  présence  du  président  de 
l'administration  centrale,  Villeneuve  [-de-Marsan], 
installation d'un prêtre réfractaire avec la complicité 
de l'administration centrale: 16 fructidor  an V. Loi 
du 7 fructidor an V abrogeant les lois prononçant la 
peine  de  déportation  des  prêtres  jugés  comme 
réfractaires ou pour incivisme et celles assimilant les 
prêtres  déportés  aux  émigrés:  8  fructidor  an  V. 
Message des Cinq-Cents du 25 prairial an V sur les 
prêtres  insermentés  détenus:  27  prairial  an  V. 
Message  du  Directoire  transmettant  un  rapport  du 
ministre  de  la  Police  générale,  répondant  aux 
messages des Cinq-Cents sur l'exécution de la loi du 
14 frimaire an V sur les prêtres reclus: 3 messidor an 
V. Projet de message aux Cinq-Cents sur les prêtres 
de Pierre Lombard-Lachaux, chef de la division des 
Finances du Directoire, ancien député du Loiret à la 
Convention,  observations  de  Simon,  commissaire 
près  les  tribunaux  du  Haut-Rhin,  à  Reubell:  3 
messidor  an  V.  Haute-Marne,  prêtres  réfractaires 
rentrés de Suisse: 3 messidor an V.  Puy-de-Dôme, 
Saint-Ferréol,  agent  municipal  jugé  pour  avoir 
provoqué  une  assemblée  communale  sur  le 
traitement d'un  prêtre réfractaire:  22 prairial  an V. 
Haute-Saône,  prêtres  réfractaires,  pièces  de 
procédures  par  l'accusateur  public:  23  fructidor  an 
V.

- Prêtres déportés, réfractaires, voir: Antoine (Pierre), à 
Combeaufontaine  (Haute-Saône),  Atger,  à  Mende, 
Bailly  (Christophe),  en  Saône-et-Loire,  Bontault 
(Joseph),  principal  du  collège  de  Blois,  Chary,  de 
Briey (Moselle),  Chavan, à Momerstroff (Moselle), 
Coëssain,  des  Côtes-du-Nord,  Courvière  (Jean-
François  de),  vicaire  de  Granges-Narboz  (Doubs), 
Defa  (Bernard),  à  Couiza  (Aude),  De Hase (Jean-
François), curé de l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles, 
Maillas,  à  Béziers,  Martignac,  cordelier  à  Mende, 
Maurice, à Loudun (Vienne), Monceau (Charles), à 
Saint-Julien  (Vosges),  Pinot,  à  Vouvray  (Indre-et-
Loire), Quillet  des Fontaines  (René-Marie), vicaire 
général  de  l'évêque  du  Mans,  Thiébert  (Jean-
Nicolas), de la Meurthe, Tissarage, du Gers.

-  Prêtres  fonctionnaires,  voir:  Bourcier,  à  Rigny-le-
Ferron  (Aube),  Bouzon  (Joseph),  à  Viviers 
(Ardèche),  Burguet  (François),  à  Rosières-aux-
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Salines  (Meurthe),  Desjobert  (Charles-Philippe),  à 
Culan  (Cher),  Jourdan,  à  Signes  (Var),  Montbrial, 
marié,  à  Beaulieu  (Corrèze),  :  20  messidor  an  V. 
Nartus (Bernard), à Barraux (Isère), Vincent (André-
Jean), au Grand-Pressigny (Indre-et-Loire).

-  Prêtres,  autres affaires.  La Coux-Mesnard (Antoine-
Nicolas de), reclus, adjudication de son domaine de 
Villours  à  Argy (Indre):  6  fructidor  an  V.  Rollet, 
prêtre catholique,  sous le coup d'un mandat d'arrêt 
du directeur du jury de Bourg (Ain): 22 prairial an 
V.  Truchsès  (François-Antoine),  octogénaire, 
prébendier de la cathédrale de Strasbourg, émigré du 
Haut-Rhin,  radié:  16  messidor  an  V.  Weingand 
(Félix-Joseph), abbé de Rouffach (Haut-Rhin) ayant 
renoncé aux fonctions ecclésiastiques depuis plus de 
vingt-cinq ans, émigré radié: 24 prairial an V.

-  Saint-Domingue,  Vasques,  prêtre  ayant  présidé  le 
crucifix à la main au massacre de sept cents Français 
au Fort-Dauphin: 16 prairial an V.

- Sermon contre-révolutionnaire  du curé de Vergigny 
(Yonne): 14 fructidor an V.

- Vente  de vin sans patente par Dominique D'Arche, 
religieux, dans la Haute-Saône: 14 thermidor an V.

PREUX,  de  Gosselies  (Jemappes),  ex-chef de bureau  à 
l'administration  du  département  nommé 
administrateur central: 28 fructidor an V*.

PREVE (Bartolomeo), né à Amèglia (Italie, auj.: province 
de la Spezia), négociant gênois, autorisé à résider à 
Paris: 14 prairial an V.

PRÉVOST,  nommé  administrateur  municipal  de 
Fontainebleau: 5e complémentaire an V*.

PRÉVOST (SAINT-CYR-), voir: SAINT-CYR-PRÉVOST.

PRÉVÔT,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

PRÉVÔT,  sous-lieutenant  à la 10e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

PRÉVOTEAU, cité sur la liste des personnes arrêtées lors 
du coup  d'État  du Dix-Huit  Fructidor  an V signée 
par Limodin, commissaire près le bureau central: 4e 

complémentaire an V.

PREZ (DE), voir: DEPREZ (Claude-Alexandre-Amable).

PRIEUR,  administrateur  municipal  de Clermont-Ferrand 
nommé de nouveau: 28 fructidor an V*.

PRIEUR, commissaire ordonnateur de la 1ère subdivision 
de la 5e division militaire à Strasbourg: 13 fructidor 
an V.

PRIGIER,  lieutenant  à la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Prilly (Suisse,  auj.:  canton  de Vaud).  Habitant,  Friss 
(Henry), domestique,  autorisé à résider à Paris:  14 
prairial an V.

Principes  d'équitation  pour  la  cavalerie  française, 
hommage  au  Directoire  par  le  général  réformé 
Nicolas Bertin: 16 fructidor an V.

Pringy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant, 
Sautier,  nommé juge au tribunal civil: 22 fructidor 
an V*.

PRIOUX, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Prises marimes, voir: Corsaire (course).

Prison,  prisonnier,  voir  aussi:  Déporté  (déportation), 
Guerre (prisonnier de guerre), Terreur (suspects).

- Ordre à Selves, président du tribunal criminel du Lot, 
de  rembourser  au  receveur  de  l'Enregistrement 
l'impression de ses deux ordonnances sur la police 
des prisons: 5e complémentaire an V.

- Prison. Message sur le manque de fonds des prisons et 
des hôpitaux: 29 thermidor an V. Message aux Cinq-
Cents  demandant  des  fonds  pour  l'entretien  des 
prisons:  17  fructidor  an  V.  Landes,  Mont-de-
Marsan,  maison  de  réclusion,  célébration  du  culte 
réfractaire  en  présence  du  président  de 
l'administration centrale: 16 fructidor an V.  Meuse, 
Bar-le-Duc, maison d'arrêt: 12 fructidor an V.  Pas-
de-Calais, Guînes, maison d'arrêt: 23 messidor an V. 
Sarthe,  le  Mans,  prison  du  tribunal  criminel  du 
département:  8  thermidor  an  V.  Seine,  Paris, 
Ducatel  aîné,  inspecteur  particulier  de  la  maison 
d'arrêt  de  la  Grande-Force  au  bureau  central:  27 
thermidor  an  V;  Duverne  de  Presle  (Thomas),  dit 
Dunant, conspirateur royaliste, ordre de le transférer 
de la prison du Temple à la Force: 19 fructidor an V; 
Fauconnier  et  Honein,  employés  à  la  visite  des 
prisons  et  maisons  d'arrêt  au  bureau  central:  27 
thermidor an V; manque de fonds, rapport du bureau 
central: 23 prairial an V; Smith (William-Sydney, dit 
Sydney),  commodore;  futur  amiral  de  la  Marine 
royale  britannique,  agent  britannique  détenu  au 
Temple: 3 messidor, 7, 11, 27 fructidor an V; Wright 
(John-Wesley),  futur  commodore  de  la  Marine 
royale britannique, secrétaire du commodore Sydney 
Smith, détenu au Temple: 7, 27 fructidor an V.

-  Prisonnier.  Antraigues  (Henri-Louis-Alexandre  de 
Launay d'),  agent  royaliste,  fuyant  Venise,  capturé 
par l'armée d'Italie à Trieste, ordre de l'emprisonner à 
Milan:  17,  27  prairial  an  V. Coëssain,  prêtre  des 
Côtes-du-Nord détenu à Bordeaux: 27 prairial an V. 
Kollontay et Piattoly, prisonniers des Autrichiens à 
Olmüz et à Prague, recommandation française à -: 16 
messidor an V. Français prisonniers des Autrichiens 
à Olmüz (Bureaux de Puzy, constituant, La Fayette 
et  Latour-Maubourg),  lettre  à  Bonaparte,  préparée 
par la section de la Guerre, sur le désir du Directoire 
d'obtenir  des  Autrichiens  leur  libération:  14 
thermidor an V. Maury, brigand évadé des prisons 
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de  Rouen,  assassin  de  deux  négociants  espagnols, 
bénéficiant  de  la  complicité  des  administrateurs 
centraux de l'Ariège, arrêté à Saint-Girons (Ariège): 
28 thermidor an V. Thiébaut (Jean-Pierre-Nicolas), 
instituteur à Ville-sur-Cousances (Meuse), détenu à 
Verdun comme réquisitionnaire, exempté de service 
militaire: 17 messidor an V.

PRISYE,  adjudant  général  (sans  doute:  Gilbert  Prisye, 
adjudant  général  en  l'an  III),  défenseur  de  la 
municipalité  républicaine  de  Nevers  lors  des 
élections de l'an V: 3 fructidor an V.

Privas (Ardèche).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Chalamon  (Jean-Pierre),  confirmé,  remplaçant 
Dubois,  refusant:  20  messidor  an  V.  Habitant, 
D'Arnaud,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

PRIVAT, capitaine, aide de camp de Hoche, promu chef 
de  bataillon:  29  prairial  an  V;  chef  de  bataillon 
d'infanterie, brevet: 5 messidor an V*.

Prix littéraire, voir: Littérature.

Priziac (Morbihan). Assemblée primaire: 8 fructidor an 
V.

Proclamation  du  général  Beurnonville  à  l'armée  du 
Nord, au quartier général d'Utrecht, 7 vendémiaire  
an VI, imprimé, 2 pages: 19 fructidor an V.

Prod'hun (hameau,  Saône-et-Loire,  auj.:  commune 
d'Antully).  Transfert  de  la  commune  de  Saint-
Sernin-du-Bois,  canton  de  Montcenis,  à  celle 
d'Antully, chef-lieu de canton: 21 fructidor an V.

Le Prodige, brick français à Dunkerque, commandé par 
Vandezande,  mission  dirigée  par  Dartigaux:  26 
prairial an V.

PRŒSAMLÉE,  commissaire près  le tribunal  correctionnel 
de Strasbourg: 5e complémentaire an V.

Professeur, voir: École (professeur).

Prohibés  (titres,  appellations),  voir  aussi:  Commune 
(changement  de  nom).  Ferrant-Vaillant  (Jean-
Jacques),  député  aux  Anciens,  lettre  de 
recommandation  d'un  candidat  commissaire 
municipal de Blois adressée à un anonyme avec le 
titre  deMonsieur  et  la  salutation  de  Vôtre  très 
humble  et  obéissant  serviteur:  17  prairial  an  V. 
Projets de messages aux Cinq-Cents présentés par le 
ministre  de  la  Justice  sur  les  sanctions  contre  les 
fonctionnaires  tolérant  qu'on  s'adresse  à  eux 
autrement  que  par  l'expression  de  Citoyen:  12 
prairial  an V.  Eure-et-Loir,  Chartres,  municipalité 
destituée pour avoir remis en usage les anciens noms 
de rues: 28 fructidor an V.

PROST (Claude),  capitaine  d'artillerie  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse promu chef d'escadron: 29 prairial 
an V*; brevet: 13 messidor an V*.

PROST (Jean-Joseph), négociant à Marseille, membre du 
conseil général des sections de la ville en juillet  et 
août 1793, émigré radié: 16 messidor an V.

Prostitution. Lehn, ex-administrateur du Bas-Rhin, ex-
juge  de  paix  à  Rosheim,  candidat  administrateur 
central, accusé de débauche et de dilapidation de la 
fortune  de  sa  femme dans  le  cotillonnage  à 
Strasbourg et autres endroits, notamment au cabaret 
A l'ours à Sélestat: 2e complémentaire an V. Lyon, 
remise en liberté d'une femme protégée par Astier, 
brigand  royaliste,  membre  de  la  Compagnie  de 
Jésus,  son  souteneur:  22  messidor  an  V. Paris, 
Goumaz, officier de paix au bureau central,  chargé 
des filles publiques: 27 thermidor an V.

Protestant. Acte de baptême protestant de Jean Meyer, 
ex-sous-lieutenant  à  la  103e demi-brigade,  à 
Siebeldingen  (Allemagne)  en  1767,  allemand:  27 
prairial an V. Binger, dévoué au patriciat luthérien 
de  Strasbourg,  candidat  administrateur  central:  2e 

complémentaire  an  V.  Hermann  (Jean-Frédéric), 
député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents, protecteur des 
luthériens de Strasbourg, de l'université luthérienne 
et du chapitre Saint-Thomas: 2e complémentaire an 
V.  Bas-Rhin,  Illkirch,  pasteur,  nomination:  29 
fructidor  an  V.  Rouvière  (Jean-Emmanuel),  né  à 
Gênes,  d'une  famille  française  réfugiée  depuis  la 
Révocation  de  l'Édit  de  Nantes,  beau-frère  de  du 
Villard,  membre  de  l'Institut,  autorisé  à  résider  à 
Paris: 14 prairial an V.

PROU (Anne-Madeleine), prévenue de vol à Paris en l'an 
IV: 27 thermidor an V.

PROUST, receveur général d'Ille-et-Vilaine: 27 thermidor 
an V*.

PROUST, receveur général des Deux-Sèvres: 18 messidor 
an V*.

Provence. Régiment de - d'Ancien Régime, voir: Armée 
(armées d'Ancien Régime).

PROVENCHÈRE, cité sur la liste des personnes arrêtées lors 
du coup  d'État  du Dix-Huit  Fructidor  an V signée 
par Limodin, commissaire près le bureau central: 4e 

complémentaire an V.

Provinces-Unies, voir: Pays-Bas.

Provins (Seine-et-Marne).  District,  tribunal, 
commissaire,  Aubiet,  candidat  commissaire central: 
17  prairial  an  V.  Habitant,  voir:  Chaillot  (Denis-
Nicolas).  Recette,  arrondissement:  7  thermidor  an 
V*.
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PROVOST (LAUNAY-), voir: LAUNAY-PROVOST.

PROVOTIÈRES (LEFÈVRE DE),  voir:  LEFÈVRE-PROVOTIÈRES 
(Marie-Jacques-François).

PRUDHOMME,  administrateur municipal d'Amiens élu en 
l'an IV nommé de nouveau:  2e complémentaire  an 
V*.

PRUDHOMME, capitaine à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

PRUDHON, chef de bataillon nommé chef de la 7e demi-
brigade: 26 fructidor an V.

PRUDHON, commissaire municipal de Viévy (Côte-d'Or) 
refusant: 20 messidor an V*.

Pruillé-l'Éguillé (Sarthe). Habitant, voir: Déré.

Prusse (Royaume  de,  Allemagne),  voir  aussi: 
Diplomatie  (Allemagne,  Prusse).  Ambassadeur  en 
France,  voir:  Sandoz-Rollin  (Alphonse  de); 
autorisation à l'ambassadeur  d'acheter des pierres à 
feu  en  France:  11  prairial  an  V.  Ambassadeur 
français, voir: Caillard (Antoine-Bernard). Consul à 
Lorient,  Meier  (Guillaume-Chrétien-André):  6 
messidor an V. Consul français, Chénier (peut-être 
Constantin, ex-consul à Alicante, frère d'André et de 
Joseph Chénier), nommé consul à Elbing: 8 fructidor 
an V. Armée, renseignements donnés par Hoche sur 
des  concentrations  de  troupes  dans  le  pays  de 
Münster: 21 prairial an V; ordre aux armées du Nord 
et de Sambre-et-Meuse de défendre, si nécessaire, la 
République batave contre les troupes prussiennes en 
mouvement en Westphalie: 27 prairial an V. Bassa 
(Dettimar),  négociant  prussien,  indemnité  pour  un 
marché sans suite avec l'Agence de l'habillement: 19 
messidor  an  V.  Opinion  de  Carnot  sur  le  risque 
d'entrée  en  guerre  de  la  Prusse  et  la  nécessité  de 
couvrir la Belgique, les Pays-Bas et le Palatinat: 12 
thermidor an V.

-  Français  ayant  prêté  serment  au  roi  de  Prusse, 
réintégration  de  -  dans  la  nationalité  française:  4 
messidor an V.

-  Prussien  en  France,  voir:  Pfaffenhoffen  zu 
Westphalen (Franz von).

Publication,  voir  aussi:  Départements  réunis 
(publication des lois dans les). Publication des lois et 
des  arrêtés  du  Directoire,  voir:  Journaux  (Bulletin 
des lois).

Publications aux frais du Gouvernement, hommages au 
Directoire, abonnements, souscriptions.

-  Abonnements,  souscription.  Annulation  de  la 
souscription au journal: le Républicain des colonies: 
13, 14 messidor an V.

- Comptes des ministre. Message des Cinq-Cents du 13 
messidor an V invitant le Directoire à faire rendre, 
imprimer et distribuer dans un délai de deux mois les 
comptes des ministres n'ayant pas encore satisfait à 

l'article  308  de  l'acte  constitutionnel:  14,  17 
messidor an V. Mode de publication: 21 messidor an 
V.

-  Hommages  au  Directoire  (textes  imprimés  et 
manuscrits, tableaux). Batailliard, employé supprimé 
à Paris, Hymne à la paix, imprimé: 28 prairial an V. 
Bertin (Nicolas), général à l'armée d'Italie, réformé, 
habitant  à  Paris,  Principes  d'équitation  pour  la  
cavalerie  française:  16  fructidor  an  V.  Comien, 
instituteur  à  Clermont  (Oise),  poème:  Le  héros 
français manuscrit,  sur  l'air  de  la  Marseillaise:  15 
messidor  an  V.  Desvignes,  peintre,  tableau  de  la 
bataille  d'Arcole:  29  prairial  an  V.  Lanthenas 
(François-Xavier),  ex-député,  ouvrages  sur  la 
législation  et  les  cultes:  15  thermidor  an  V. 
Maublanc (Benjamin), professeur de législation rue 
de  Valois  à  Paris,  Considérations  sur  l'homme 
imprimé: 16 messidor an V. Poirson,  ingénieur, de 
Paris, carte des conquêtes françaises en Allemagne et 
en Italie: 28 prairial an V.

-  Publication  et  distribution  aux  députés  des  deux 
Conseils d'un projet de message sur le remplacement 
des  administrateurs  centraux  de  la  Lozère  élus  en 
l'an IV: 30 prairial an V.

PUCH (Antoine), maréchal-ferrant à Nîmes ayant fui la 
réaction  thermidorienne,  émigré radié:  26 fructidor 
an V.

PUCHOT,  sous-lieutenant  à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

PUECH,  homme  de  loi  à  Brasc  (Aveyron)  nommé 
commissaire  municipal  de  Coupiac:  11  prairial  an 
V*.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Raybaud  (André-
François), agent municipal de la Croix, nomination: 
4 messidor an V.

PUIBERT-DEVILLE, ex-chef de bataillon au 22e chasseurs, 
retraite: 5 messidor an V*.

Puigcerda (Espagne).  Français  à,  Arnaud,  émigré 
figurant  sur  les  listes  de  Français  de  la  ville:  12 
prairial an V.

Puits, voir: Eau.

PUISARD,  élu  de  la  Mayenne  juge  au  Tribunal  de 
cassation en l'an V, remplacé: 22 fructidor an V.

PUISAYE (Joseph  DE),  commandant  en chef de l'Armée 
catholique et royale de Bretagne, manifeste daté du 
1er janvier  1797,  copie  manuscrite  envoyée  par 
Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste),  commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine: 3 messidor an V.

PUJO (Anne-Thérèse), sœur de Joseph-Augustin Lasalle, 
de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),  lieutenant  de 
vaisseau  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
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révolutionnaire  de  Tarbes  le  19  prairial  an  II:  28 
thermidor an V.

PUJOL (GRACH-), voir: GRACH-PUJOL.

PULLEUX, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

Pupille, voir: Tutelle.

PUSSET,  capitaine  au  5e d'artillerie  à  pied,  brevet:  9 
fructidor an V*.

Putte (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  et  Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Paiement  par le receveur  principal  des douanes de 
Wuustwezel d'une somme volée à Thaon,  receveur 
des domaines à Putte, par Chaudron, préposé disparu 
aux Pays-Bas en en abandonnant une partie dans une 
auberge  de  la  partie  batave  de  la  commune:  23 
fructidor an V.

Le Puy (Haute-Loire). Habitant, Bollon, administrateur 
central  nommé de  nouveau:  2e complémentaire  an 
V*.

Puy-de-Dôme (département).  Circonscriptions 
administratives,  Thiers,  faubourg  du  Moustier, 
réunion au canton  intra muros:  13 fructidor  an V. 
Cultes,  Saint-Ferréol,  assemblée communale  sur  le 
traitement d'un  prêtre réfractaire:  22 prairial  an V. 
Députés,  voir:  Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre), 
Cinq-Cents.  Élections,  an V, assemblées primaires, 
Ambert intra muros: 12 messidor an V. Élections, an 
V,  annulation  de  toutes  les  assemblées  du 
département:  19  fructidor  an  V.  Émigrés,  voir: 
Enjobert-Martillat,  dit  Chabanne  (Joachim). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor 
an V. Fonctionnaires, destitution, Clermont-Ferrand, 
municipalité responsable de troubles le 21 messidor 
suivant une réunion paisible chez le citoyen Dubois-
Ducros,  faubourg  du  Gras,  présentée  comme  un 
rassemblement anarchiste: 28 fructidor an V. Ordre 
public,  Gindre (François),  dit  le général  La Mothe 
ou La Motte, chef de brigands: 28 thermidor an V. 
Recette,  arrondissements  à  Clermont-Ferrand, 
Ambert, Issoire et Riom: 14 messidor an V; receveur 
général, Maignol: 14 messidor an V.

Puylaurens (Tarn). Commissaire  municipal  extra  
muros,  Solomiac  (Noël),  candidats,  Riols,  agent 
municipal  de  Lescout,  et  Rivals-La  Peyruque:  28 
thermidor  an  V.  Habitant,  Solomiac-Férinière, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  12 
fructidor an V*.

PUYMARTIN,  nommé administrateur municipal de Saint-
Étienne (Loire): 4e complémentaire an V*.

PY,  sous-lieutenant  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

Basses-Pyrénées (département).  Biens  nationaux, 
Ossès,  bien  provenant  d'Emmanuel  Boucarelli  dit 
Querena,  Grand  d'Espagne,  alors  présumé  émigré: 
29 prairial an V. Députés, voir: Laa (Antoine), Cinq-
Cents, Neveu (Étienne), Convention et Cinq-Cents. 
Élections,  an V, assemblées primaires, Pontacq: 26 
prairial an V. Émigrés, voir: Boucarelli dit Querena 
(Emmanuel),  Cauterac-Daudiran  (Joseph).  Ordre 
public,  Salies,  rixe  suivie  d'un  meurtre  après 
l'élection du receveur de la source salée: 24 messidor 
an V.

Hautes-Pyrénées (département).  Commissaire  central, 
voir:  Gertoux  (B.-P.).  Députés,  voir:  Dauphole 
(Jean-Pierre)  et  Gertoux  (Baïce),  Cinq-Cents, 
Guchan  (Pierre),  Anciens,  Lacrampe  (Jean)  et 
Mailhe (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Péré  (Antoine-
François),  Anciens.  École  centrale,  Torné  (Pierre-
Anastase),  évêque  constitutionnel  du  Cher  puis 
député  de  ce  département  à  la  Législative, 
mathématicien,  nommé  bibliothécaire  de  l'école 
centrale du  département,  brumaire-fructidor  an IV: 
14  prairial  an  V.  Élections,  an  IV,  assemblée 
électorale,  Théaux,  notaire  à  Séméac,  commissaire 
municipal d'Aubarède, élu juge au tribunal civil: 30 
thermidor  an  V.  Émigrés,  voir:  Lasalle  (Joseph-
Augustin). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 
messidor, 30 thermidor an V; tableaux des postes de 
commissaires  municipaux  du  département:  30 
thermidor  an  V.  Tribunaux,  substitut,  Candellé-
Bayle  (Dominique),  d'Ossun,  procureur-syndic  du 
district  de  Tarbes  puis  administrateur  central:  14 
prairial an V.

Pyrénées-Orientales (département).  Administration 
centrale, demande de sursis pour les émigrés rentrés 
après  les  délais,  refus  du  Directoire:  5e 

complémentaire  an  V.  Élections,  assemblées 
primaires, an IV, Elne, Cabassot, élu juge de paix à 
par  une  prétendue  assemblée  primaire  du  24 
brumaire an IV: 16 thermidor an V. Élections, an V, 
assemblée  électorale,  Calmon,  commissaire 
municipal  de  Vinça  élu  juge  au  tribunal  civil:  15 
prairial  an  V.  Émigrés,  voir:  Xambo  (Jérôme). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15 prairial an 
V.  Tribunal  criminel,  jugement  libérant,  sans 
vérification  d'identité,  des  prévenus  d'émigration, 
cassation: 4 thermidor an V; mémoire sur le renvoi 
des  prévenus  d'émigration  devant  les  corps 
administratifs  et  l'obligation  de  commettre  d'office 
des défenseurs officieux à ceux ne pouvant pas payer 
un défenseur, réponse du ministre de la Justice: 12 
fructidor an V.

PYRON,  administrateur central  de la Nièvre nommé de 
nouveau: 3 fructidor an V*.

Q
QUANDALLE, capitaine à la 27e demi-brigade, brevet: 19 

fructidor an V*.
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QUARANTE,  chef  de  brigade  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

QUATREMÈRE DE QUINCY (Antoine-Chrysostôme), député 
de  la  Seine  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

QUATREVAUX, capitaine à la 2e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

QUEFFEMME, chef d'escadron de la gendarmerie du Bas-
Rhin: 3 messidor an V.

QUÉLEN DE STUER DE CAUSADE, duc de LA VAUGUYON, voir: 
LA VAUGUYON (Paul-François  DE QUÉLEN DE STUER DE 
CAUSADE, duc DE).

QUENEAU (Augustin),  négociant  français  à  Madrid 
depuis  trente  ans,  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

QUENNESON, commissionnaire à la vente des grains sur le 
marché de Douai: 24 messidor an V.

QUENTIN,  lieutenant  au  22e de  cavalerie,  brevet:  30 
prairial an V*.

QUERENA (BOUCARELLI dit),  voir: BOUCARELLI dit  QUERENA 
(Emmanuel).

QUERINI (Alvise),  ambassadeur  de  Venise  en  France. 
Note sur l'insurrection de Brescia du 21 germinal an 
V: 6 thermidor an V.

QUÉRU (Jean-Michel), canonnier au bataillon de Bonne-
Nouvelle promu sous-lieutenant  au  3e bataillon  de 
sapeurs, brevet: 11 prairial an V*.

QUESNEL (Gabriel-François),  député  du  Calvados  aux 
Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

QUESNEY (Christophe), nommé juge de paix à Pont-de-
l'Arche (Eure): 4e complémentaire an V*.

QUESNOI,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

QUESNOT, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

Le  Quesnoy (Nord).  District,  administrateur,  Pothier, 
nommé administrateur  central:  25  fructidor  an V*; 
Sauvage,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  2e 

complémentaire  an V*. Habitant,  Briffault  (Pierre-
François), homme de loi, resté pendant l'occupation 
autrichienne  de  la  ville  et  ayant  alors  obtenu  un 
passeport  pour  la  Belgique  et  la  Hollande  comme 
épicier, émigré maintenu: 28 thermidor an V. Ordre 
public, troubles: 25 fructidor an V. Siège de l'an II, 

Lenoir-Lanchal (Louis-François-Bernard), lieutenant 
du génie tué: 16 thermidor an V.

QUESNOY (DU), voir: DUQUESNOY (Joseph-Nicolas).

La  Queue [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-
Marne).  Poste,  bureau,  suppression:  5  messidor  an 
V.

QUEZECQUES (Joseph-Louis  DE),  de  Bernapré  (Somme), 
émigré radié: 6 messidor an V.

Quiberon (Morbihan).  Garnison,  officiers:  29 
thermidor an V.

QUILLIARD (Jean),  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Châtillon (Côte-d'Or), mort à Langres en 
1792, radié: 22 prairial an V.

QUILLET D'AUBIGNY (Claude-Louis),  vicaire  général  de 
l'évêque  de  Sées  mort  en  l'an  II,  et  QUILLET DES 
FONTAINES (René-Marie), vicaire général de celui du 
Mans, déporté en 1792, émigrés radiés à la requête 
de leur père Louis Quillet Desfontaines, d'Alençon: 
8 messidor an V.

Quimper (Finistère).  Commissaire  municipal intra  
muros,  Mougeat (Pierre-Louis),  membre du conseil 
général  de  la  commune  en  1792,  pharmacien  à 
l'hôpital  militaire,  remplaçant  Duaffon,  frère 
d'émigré: 11 prairial an V.

QUIN, architecte à Paris nommé à la 10e municipalité: 23 
fructidor an V*.

Quincaillerie,  quincaillier,  voir:  Levrard  et  Tiger,  à 
Falaise (Calvados).

Quincy [-Voisins]  (Seine-et-Marne).  Habitant,  Boula-
Montgodefroy  (Antoine-François),  doyen  des 
conseillers au parlement de Paris mort à Bourbonne-
les-Bains en 1793,  émigré radié à la requête de sa 
veuve Jeanne-Marguerite Senel: 22 prairial an V.

QUINETTE,  lieutenant  d'infanterie,  brevet:  16  thermidor 
an V*.

QUINETTE (Nicolas-Marie),  ex-député  de  l'Aisne  à  la 
Législative et à la Convention et du Nord aux Cinq-
Cents,  futur  ministre  de  l'Intérieur,  nommé 
administrateur central de l'Aisne: 2e complémentaire 
an V.

Quingey (Doubs).  Habitant,  Masson,  administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

Quissac (Gard).  Municipalité,  Pai  (Henry),  secrétaire 
en chef: 27 messidor an V.

QUITRY (CHAUMONT-), voir: CHAUMONT-QUITRY (François).
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R
RABALIATTY, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 28 

thermidor an V*.

RABAUD [-POMMIER] (Jacques-Antoine), député du Gard 
aux Anciens: 28 thermidor an V.

RABIAT, quartier-maître à la 20e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

RABOTEAU,  candidat  commissaire  municipal  de 
Villentrois (Indre) élu suppléant au tribunal civil: 28 
thermidor an V.

RABOUL, administrateur central de l'Hérault destitué: 23 
fructidor an V*.

Rac (Drôme,  auj.:  commune  de  Châteauneuf-du-
Rhône). Commune, rattachement au canton d'Allan: 
7 thermidor an V.

RACHAIS (Hugues), voir:  GALLIEN (Gasparde-Françoise), 
veuve.

RACLIN,  lieutenant  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

RACQUIART,  notaire à Witry-lès-Reims (Marne) nommé 
commissaire municipal: 20 messidor an V.

RACT (Pierre-François),  cultivateur  à  Saint-Fargeau 
(Seine-et-Marne),  originaire  du  département  du 
Mont-Blanc,  candidat  commissaire  municipal  de 
Boissise-la-Bertrand: 20 thermidor an V.

RADENWEIN,  sous-lieutenant  à  la  60e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

RAFFARD,  chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

RAFFET (Nicolas),  général,  ex-commandant  la  garde 
nationale de Paris,  laissez-passer de la commission 
des inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 
18  fructidor  an  V; cité  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central: 4e complémentaire an V.

RAGONET, sous-lieutenant à la 40e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

RAGOULLEAU (la  citoyenne),  de  Paris,  mandat  d'arrêt 
contre  l'imprimeur  du  journal  royaliste le  Thé, 
domicilié chez elle: 18 fructidor an V.

RAILLARD,  receveur  des  octrois  de  Bourgogne:  3 
fructidor an V.

RAILLARD (Simon),  administrateur  du  district  de 
Bourges,  agent  municipal  de  Laverdines  nommé 

commissaire municipal de Villequiers: 28 thermidor 
an V.

RAIMBEAU, cité au procès-verbal de saisie des papiers de 
la  commission  des  inspecteurs  de  la  salle  des 
Anciens: 18 fructidor an V.

RAIMOND ou  RAIMONDI-GRAND juge au tribunal civil des 
Hautes-Alpes  nommé commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Briançon:  24  messidor  an  V*; 
annulation de cet arrêté: 12 fructidor an V*.

RAIMOND (Julien), délégué du Directoire aux Îles sous le 
vent, commissaire du Directoire à Saint-Domingue: 
17  messidor  an  V.  Lettre  datée  du  29  pluviôse, 
apportée  de  Saint-Domingue  par  la  frégate  la  
Lourde,  sur  l'affermage  des  habitations  afin 
d'améliorer les finances de la colonie: 12 prairial an 
V; ordre de cesser ses fonctions le 4 thermidor et de 
venir en rendre compte au Directoire: 15, 21 prairial 
an V.

RAIMONDI-GRAND ou RAIMOND, voir: RAIMOND.

Le  Rainbow,  bateau  anglais,  capitaine  Smith,  né  aux 
Bermudes,  saisi  par  le  corsaire  de  Dessaulx, 
armateur à Nantes: 24 prairial an V.

RAISET,  sous-lieutenant  au  17e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

Raisin  de Corinthe exporté  de Malte vers Altona:  14 
thermidor an V.

RAISON,  commissaire  du  Directoire  près  le  bureau  du 
Domaine national de la Seine: 3 fructidor an V.

RALLET,  compagnon  de  Jésus,  attaché  au  théâtre  de 
Lyon, prévenu de l'assassinat de Jean-Baptiste Razel, 
maréchal des logis du 9e dragons, le 5 messidor: 2 
thermidor an V.

Ralliement (signe de), voir: Insigne.

RAMBELS,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

RAMBOUILLET,  sous-lieutenant  à  la  28e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

Rambouillet (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire municipal, Dufour, ex-maire, vivant en 
concubinage avec la citoyenne Follet, sa fille, dont il 
a eu un enfant dont on ignore la destinée, destitué: 
25 prairial an V. Habitant, voir: Croismard (Jacques-
René),  Larcher  (Séverine,  veuve  Jean  Lemesle, 
Lemesle  (François-Marie-Honoré).  Tribunal 
correctionnel,  Dufour,  ex-juge  nommé  juge  au 
tribunal civil: 30 fructidor an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Ramejan (Hérault,  hameau,  auj.:  commune  de 
Maureilhan).  Réunion à Maureilhan:  29 prairial  an 
V.

RAMEL,  de  Roanne,  administrateur  central  nommé de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

RAMEL (Jean-Pierre),  commandant  la  garde  du  Corps 
législatif,  lettre  portant  des  appréciations  sur  les 
opinions  des  députés,  dénoncée  par  le  général 
Jourdan en séance des Cinq-Cents du 6 fructidor an 
V: 5 fructidor an V; condamné à la déportation: 19 
fructidor an V.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent), conventionnel 
de  l'Aude,  ministre  des  Finances.  Comte  (Louis-
Joseph),  acquéreur  d'un  bien  national,  lettre 
injurieuse  pour  Ramel  de  Nogaret,  ministre  des 
Finances: 7 fructidor an V. Vote pour son maintien 
par Reubell,  La Revellière-Lépeaux et Barras; vote 
contre par Barthélemy et Carnot: 28 messidor an V. 
Autorisé  à  présenter  un  projet  de  message  du 
Directoire  sur  une  négociation  permettant  à  la 
Trésorerie  nationale  de  se  procurer  des  fonds:  3 
thermidor an V. Certificat de résidence au poste de 
ministre des Finances depuis le 19 pluviôse an V: 11 
thermidor  an  V.  Secrétaire  particulier,  Saussay, 
sous-chef du bureau des dépêches au ministère des 
Finances: 3 fructidor an V.

RAMEY-JUGNY,  de  Roanne,  ex-administrateur  central, 
candidat à ce poste: 25 fructidor an V.

RANC fils,  ex-commissaire  municipal  de  Lamastre 
(Ardèche): 20 messidor an V*.

RANCHAIN,  ex-commissaire  municipal  de  Bourgoin 
(Isère): 20 thermidor an V*.

Randan (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Martin,  notaire,  remplaçant  Viat  (Denis-Luc), 
refusant: 20 messidor an V.

RANDON (Jean-François), ex-administrateur de l'Aveyron 
nommé commissaire municipal de Nant: 11 prairial 
an V.

RANGEARD (Jacques),  commissaire  municipal  de  Néré 
(Charente-Inférieure) élu juge de paix: 20 thermidor 
an V*.

RAOUL (Jean-Marie), ex-accusateur public du Morbihan 
nommé juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise:  4e 

complémentaire an V*.

RAOUX (André), cultivateur à Pont-Saint-Esprit (Gard), 
émigré radié: 16 prairial an V.

RAPATEL,  promu  chef  de  bataillon  d'infanterie:  24 
messidor an V*; brevet: 16 thermidor an V*.

RAPINAT (Jean-Jacques), beau-frère de Reubell. Lettre de 
patriotes de Colmar à - sur les prêtres réfractaires: 3 
messidor an V.

RAPP, sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval, brevet: 
19 prairial an V*.

RAPP (Jean), futur général, ex-lieutenant aide de camp 
du général Desaix, capitaine au 10e de chasseurs à 
cheval, brevet: 19 prairial an V.

RAPPARD (Bernard),  de  Nimègue  (Pays-Bas), 
propriétaire à Bourg-Dun (Seine-Inférieure), émigré 
radié: 14 prairial an V.

RASMUSEN (Jan),  danois,  capitaine  du  navire 
l'Enigheden saisi  à  Port-Malo,  autorisé  à résider  à 
Paris: 4 messidor an V.

RASPIELER (Ignace),  député  du  Mont-Terrible  aux 
Anciens,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à sa demande: 18 
fructidor an V.

La  Rassurante,  frégate  française  à  Flessingue  (Pays-
Bas): 23 thermidor an V.

RASTIGNAC, capitaine au 20e chasseurs à cheval, brevet: 
29 messidor an V*.

RASTIGNAC,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens  à  ce  nom:  18 
fructidor an V.

RATAUD (Jean),  député  de  Seine-et-Marne  à  la 
Législative,  commissaire  central,  élu  aux  Cinq-
Cents: 17 prairial an V; député: 20 thermidor an V; 
nommé juge au Tribunal de cassation: 22 fructidor 
an V.

RATEL,  garde-magasin  de  vivres  à  Saint-Brieuc 
condamné par le tribunal civil des Côtes-du-Nord à 
la  requête  de  Huet,  Morin  et  Oizel,  boulangers, 
cassation: 6 thermidor an V.

Ratisbonne (Allemagne,  Bavière).  Habitant,  Lehnbert 
(Jacob),  coiffeur  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

RATTIER, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

RAUCH, de Sierentz (Haut-Rhin), nommé administrateur 
central: 2e complémentaire an V*.

RAVARD,  sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

Le  Raven,  bateau  soi-disant  de  Philadelphie  (États-
Unis),  capturé  par  l'Aigle,  corsaire  de  Lorient:  2 
fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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RAVIER,  administrateur  central  du  Doubs  nommé  de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

RAVIER,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Mont-Blanc 
remplacé: 23 fructidor an V*.

RAVOIR, substitut du commissaire près les tribunaux du 
Rhône, remplacé: 12 fructidor an V*.

RAVOIR-RENTIER, ex-officier municipal de Lyon nommé 
commissaire près les tribunaux: 14 thermidor an V*.

RAYBAUD (André-François), agent municipal de la Croix 
(Alpes-Maritimes)  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Puget-Théniers: 4 messidor 
an V*.

RAYBAUD (Louis), administrateur central du Var nommé 
de nouveau: 27 fructidor an V*.

RAYNAUD,  ex-accusateur  public  de  la  Gironde  nommé 
juge au tribunal civil de la Seine: 27 fructidor an V.

RAYNAUD,  commissaire municipal de Nice, destitué: 4e 

complémentaire an V.

RAYNAUD,  commissaire  municipal  de  Saint-Pourçain 
[-sur-Sioule]  (Allier)  extra  muros remplacé:  1er 

complémentaire an V*.

Rayon constitutionnel de 6 myriamètres autour de Paris 
interdit  aux  armées  sans  autorisation  du  Corps 
législatif.  Violation  par  des  troupes  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse  à  la  Ferté-Alais  (Seine-et-Oise), 
voir: Colonne, Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V (préparatifs).

RAZEL (Jean-Baptiste),  maréchal  des  logis  du  9e 

dragons,  assassiné  à Lyon par des compagnons  de 
Jésus: 2 thermidor an V.

RÉAL,  ex-juge  au  tribunal  civil  du  Gard  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel du Vigan: 
24 messidor an V*.

Réalville (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal, Cassayre (Étienne), remplaçant Senill: 15 
prairial an V.

REBOUL-SENEBIER,  de  Paris,  repreneur  de  Mourgue  et 
compagnie,  sursis  à  fourniture  de  bois  de  forêts 
nationales pour les écluses du canal de Sommevoire 
(Haute-Marne) au confluent de la Voire avec l'Aube 
au dessus de Magnicourt (Aube): 7 fructidor an V.

REBUFFET, administrateur général des transports, convois 
militaires et étapes: 7 messidor an V.

RÉCAMIER (Jacques-Rose), banquier à Paris: 1er messidor 
an V.

Recette,  receveur.  Receveur  des  douanes,  voir: 
Douanes.  Recette  générale  des  Postes,  voir:  Poste 
(recette générale).

-  Arrondissements  de  recette.  Ain et  Ardennes:  3 
messidor an V. Cher: 14 messidor an V. Côte-d'Or: 
27  thermidor  an  V.  Côtes-du-Nord, transfert  du 
canton de Plumaugat de la recette de Loudéac à celle 
de Dinan: 14 messidor an V. Creuse et Gironde: 17 
fructidor an V.  Hérault: 17 messidor an V.  Ille-et-
Vilaine:  27  thermidor  an  V.  Isère et  Jura:  23 
fructidor an V. Landes: 14 messidor an V. Loir-et-
Cher: 18 messidor an V.  Loire: 3 messidor an V. 
Loire-Inférieure et  Loiret: 17 fructidor an V.  Lot-
et-Garonne:  23  fructidor  an  V.  Manche:  2 
thermidor  an  V.  Haute-Marne:  3  messidor  an  V. 
Mayenne: 25 thermidor an V. Meuse: 3 messidor an 
V.  Moselle: 12 thermidor an V.  Nièvre et  Puy-de-
Dôme: 14 messidor an V.  Haut-Rhin: 23 fructidor 
an  V.  Seine-et-Marne:  7  thermidor  an  V.  Deux-
Sèvres: 18 messidor an V.

- Receveur général de département. Liste: 3 fructidor an 
V.  Remises  aux receveurs  dont  la  recette  aura  été 
volée: 7 thermidor an V. Ain, Michallet: 3 messidor 
an  V*.  Ardennes,  Mollet:  idem*.  Aude, 
remboursement en assignats par Rivals, receveur des 
tailles  du  diocèse  de  Carcassonne,  du  traitement 
indûment  perçu  par  les  administrateurs  du 
département  en  1790:  15  fructidor  an  V.  Cher, 
Gressin: 14 messidor an V. Côte-d'Or, Damotte: 27 
thermidor an V. Creuse, Cusinet: 17 fructidor an V. 
Forêts,  Deffosse,  beau-frère  de  Merlin  de  Douai, 
remplaçant Charlet, démissionnaire: 15 thermidor an 
V.  Hérault,  Jullian:  17  messidor  an  V.  Gironde, 
Robert:  17 fructidor  an V. Golo,  Poli  di  Cervione 
(Antoine-Louis), nomination: 30 prairial an V.  Ille-
et-Vilaine,  Proust:  27  thermidor  an  V.  Isère, 
Giroud:  23  fructidor  an  V.  Jura,  Dauphin:  23 
fructidor  an  V.  Liamone,  Cecconi  (Antoine), 
nommé receveur à Bastia par Miot, commissaire du 
Directoire en Corse: 30 prairial an V. Loir-et-Cher, 
Laroche: 18 messidor an V. Loire-Inférieure, Valin 
aîné: 17 fructidor an V. Loiret, Doyen: 17 fructidor 
an V. Lot-et-Garonne, Barsalou: 23 fructidor an V. 
Lozère,  Malaval,  mariage  de  son  fils  par  Atger, 
prêtre  réfractaire,  contre  promesse  de  rendre  les 
biens nationaux acquis par son père et d'en donner 
les revenus à Martignac, cordelier à Mende, trésorier 
des Compagnons de Jésus à Lyon: 3 messidor an V. 
Mayenne,  Frin-Cormeré:  25  thermidor  an  V. 
Meuse,  Lanthonet,  en  l'an  IV:  3  messidor  an  V; 
Lambert,  en  l'an  V:  3  messidor  an  V.  Landes, 
Dayrier:  14  messidor  an  V.  Manche,  Vieillard:  2 
thermidor an V.  Moselle, Thirion: 12 thermidor an 
V. Nièvre, Perrot: 14 messidor an V. Puy-de-Dôme, 
Maignol: 14 messidor an V.  Bas-Rhin, Stœber: 27 
thermidor an V.  Haut-Rhin, Reiset: 23 fructidor an 
V.  Seine:  18  messidor  an  V.  Seine-et-Marne, 
Lalesse: 7 thermidor an V. Deux-Sèvres, Proust: 18 
messidor an V.
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- Receveurs (autres). Espagne, Grenade: 5 fructidor an 
V. Jemappes, liste des receveurs du département: 24 
thermidor  an  V.  Pyrénées-Orientales,  Vexiat, 
receveur  à  Perpignan  pendant  la  guerre  contre 
l'Espagne: 5 fructidor an V.  Seine, Bourg-la-Reine, 
De Saint-Paul: 15 thermidor an V.

- De districts (ex-). voir: Ussel.
- Des domaines de la République en Hollande (dans la 

République batave), voir: Daverdoing. Des tailles du 
diocèse de Carcassonne (ex-), Rivals: 15 fructidor an 
V.

-  D'Ancien  Régime.  Receveur  général  des  Finances, 
voir: Foissy (Pierre), Fougeret (Jean). Receveur des 
octrois  de  la  province  de  Bourgogne  (d'Ancien 
Régime),  voir:  Bourgogne.  Receveur  des  traites 
foraines (d'Ancien Régime), voir: Traites foraines.

RECH, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Récollets  (ordre  monastique).  Forêts,  Virton,  Gillet, 
commissaire municipal, accusé de dilapidations à la 
maison des - par le nommé Leclerc: 6 thermidor an 
V.

Récolte, voir: Agriculture et mots associés.

RÉCOUR (Antoine-Florimond),  de  Reims,  commandant 
la place de Dieppe, émigré d'Eure-et-Loir, radié: 14 
messidor an V.

RÉCOURT (Marie-Antoinette-Charlotte),  femme  de 
Joseph-Marie  Dalichoux-Sénégra,  de  la  Fère 
(Aisne), émigrée radié provisoirement par le district 
de Chartres, radiée: 14 messidor an V.

RÉCOURT (Marie-Jeanne-Reine),  de  Laon,  habitant  à 
Paris, incarcérée à Laon de pluviôse à fructidor an II, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Chartres, radiée: 4 fructidor an V.

RECOUVREUR, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

Redon (Ille-et-Vilaine). Habitant, Dubignon (François-
Marie-Jean), conventionnel d'Ille-et-Vilaine, nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Nicolas  (Loire-
Inférieure): 28 thermidor an V.

REDON DE BEAUPRÉAU (Jean-Claude),  commissaire 
ordonnateur  du  port  de  Brest  puis  membre  de  la 
commission de la Marine et des Colonies en l'an III, 
candidat ministre de la Marine et des Colonies: 28 
messidor an V.

REED (Daniel),  capitaine  du  navire  le  Charleston, 
venant de la ville de ce nom en Caroline-du-Sud: 27 
fructidor an V.

Référé  (d'une  juridiction  au  Corps  législatif),  voir: 
Justice (procédures judiciaires, référé).

Réfractaire. Armée, voir: Réquisition, réquisitionnaire. 
Prêtre réfractaire, voir: Prêtre (prêtre réfractaire).

REFROGNIER,  sous-lieutenant  au 7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

Réfugié, voir: Étranger (asile), Colonie (réfugiés).

RÉGARDIN, élu commissaire à la Trésorerie nationale: 19, 
27 prairial an V.

Régie.
- Des Devoirs de Bretagne, voir: Bretagne.
- Des Fermes, compagnie de finances d'Ancien Régime. 

Minihy, employé des Fermes générales à Paris, puis 
administrateur  du  district  de  Saint-Brieuc,  élu 
administrateur municipal en germinal an V, nommé 
commissaire municipal de Saint-Brieuc intra muros: 
20 thermidor an V. Transfert de ses archives de la 
maison des  Fermes,  rue  de  Grenelle-Saint-Honoré, 
qui vient d'être vendue, au Châtelet: 13 thermidor an 
V.

-  Régie  générale,  compagnie  de  finances  d'Ancien 
Régime. Transfert de ses archives de la maison des 
Fermes,  rue  de  Grenelle-Saint-Honoré,  qui  vient 
d'être vendue, au Châtelet: 13 thermidor an V.

Réglisse.  Suc  de -  exporté  de  Malte  vers  Altona:  14 
thermidor an V.

RÉGNARD, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

REGNAULT, capitaine nommé chef de bataillon à la 12e 

demi-brigade: 12 prairial an V*.

REGNAULT, lieutenant  à  la  7e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

REGNAULT-FONTAINE,  ex-commissaire  municipal  de 
Candes (Indre-et-Loire): 20 messidor an V*.

RÉGNIER aîné,  contrôleur  des  armes  portatives,  projet 
pour secourir les victimes d'incendie: 23 prairial an 
V.

RÉGNIER,  ex-inspecteur  de  la  navigation  intérieure, 
candidat  d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-
Domingue: 3 fructidor an V.

RÉGNIER,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens  à  ce  nom:  18 
fructidor an V.

RÉGNIER,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

RÉGNIER (Claude-Ambroise), député de la Meurthe aux 
Anciens: 20 thermidor an V.

RÉGNIER (Jean-Louis-Christophe?),  général,  ordre  à 
Hoche de se concerter avec Desaix et avec le général 
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Régnier sur les révélations concernant la trahison de 
Pichegru  communiquées  par  lettre  de  Moreau  à 
Barthélemy: 23 fructidor an V.

Régny (Loire).  Assemblée primaire,  Bissuel  et  Vally, 
président  et  adjoint  de  la  municipalité  suspendus 
pour abus de fonction par l'administration centrale, 
annulation: 4 fructidor an V.

Réguiny (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Lécuyer  (Jean-Pierre),  confirmé:  20 
messidor an V.

Rehaincourt (Vosges).  Habitant,  Bonjean  (Jean-
François), bonnetier, domestique à Aurillac en 1789, 
ne  justifiant  pas  depuis  lors  de  sa  résidence  en 
France, émigré maintenu: 28 thermidor an V; arrêté 
dans les Vosges en nivôse an VII: idem.

REIBELT (D.),  mission  en  Suisse  et  dans  le  nord  de 
l'Europe,  paiement  du  ministre  des  Relations 
extérieures, an IV: 1er thermidor an V.

REIGNIER,  président  de  la  municipalité  d'Arfeuilles 
(Allier),  assassiné  par  son  neveu  et  pupille  parce 
qu'il  s'opposait  à  l'exercice  du  culte  par  un  prêtre 
réfractaire: 3 messidor an V.

REIL, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

REILLON,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Reims (Marne). Armée, marche de la 9e demi-brigade 
de l'armée de Sambre-et-Meuse vers Chartres: 3, 15 
thermidor  an  V.  Biens  nationaux,  démolition  du 
chapitre Notre-Dame près de la porte de Cérès, en 
mauvais  état,  pour  l'élargissement  de  la  route  de 
Paris:  16 messidor  an V.  Carte des routes d'étapes 
traversant le rayon constitutionnel, de Ham au Nord, 
à Reims et Sézanne à l'Est, Montargis et Artenay au 
Sud,  Évreux  et  Rouen  à  l'Ouest,  manuscrit:  19 
thermidor  an  V.  Habitant,  voir:  Bruyant  frères, 
marchands  de  vin  en  gros,  Hédoin-Malavois, 
lieutenant-colonel  d'infanterie  vétéran,  Lambert 
(Nicolas-Louis),  Paté  (Charles),  fils d'un teinturier, 
Récour  (Antoine-Florimond),  commandant  la place 
de Dieppe. Journaux, le Troubadour liégeois (publié 
à Reims par le liégeois Henri Delloye), prohibition: 
20 fructidor an V.

REINACH (Jean-Félix-François  DE), émigré, vente de ses 
biens  dans  le  Haut-Rhin,  réclamation  de son  frère 
Jacques-Guillaume: 18, 21 thermidor an V.

Reinach (Mont-Terrible, auj.:  Suisse,  canton de Bâle-
campagne).  Municipalité  destituée pour  délivrance, 
sans vérification des nom et qualités, d'un passeport 
à l'émigré Antoine Volbert sous le nom de Joseph-
Antoine Neuhoff, négociant: 24 prairial an V.

REINAUD-LASCOURS (Jérôme-Joseph-Annibal),  député  du 
Gard aux Cinq-Cents: 28 thermidor an V.

REINESSON, lieutenant à la 54e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

REINHARD (Charles-Frédéric),  ambassadeur  français  en 
Basse-Saxe  résidant  à  Hambourg.  Mariage:  4 
messidor  an  V.  Renseignements  sur  l'Irlande  à 
demander par Hoche à M. de Luynes, qui correspond 
avec Reinhard: 21 prairial an V.

REISET, receveur général du Haut-Rhin: 23 fructidor an 
V*.

Religion, religieux, religieuse, voir: Abbaye, Chanoine, 
Chanoinesse, Cultes (police des), Moine (religieuse) 
et  mots  associés,  Prêtre,  Protestant, 
Théophilanthrope.

REMBEAU (THIÉRY DE), voir: THIÉRY dit REMBEAU (Nicolas-
Charles).

RÉMI,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à la  183e demi-
brigade, brevets: 15 prairial an V*.

Remich (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Habitant,  Hébert  (Toussaint),  greffier  du  juge  de 
paix: 28 thermidor an V*.

Rémilly (Moselle).  Habitant,  Rollaud,  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

REMOIVILLE,  lieutenant  à  la  183e demi-brigade,  brevet: 
19 prairial an V*.

RÉMOND,  concessionnaire  au  nom  de  sa  femme  des 
forges  et  fourneaux  de  Linchamps  (Ardennes):  5 
thermidor an V.

RÉMOND,  juge  de  paix  du  3e arrondissement  de 
Strasbourg nommé de nouveau: 30 fructidor an V*.

RÉMOND, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Remonte, voir: Cavalerie.

Remoulins (Gard).  Habitant,  Fabre  (Alexandre),  ex-
commis de la poste aux lettres ayant fui la réaction 
thermidorienne: 26 fructidor an V.

Remscheid (Allemagne, Rhénanie-Palatinat).  Habitant, 
Bosch  (Jean-Jacques),  fabricant  d'outils,  autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

RÉMUZAT (André),  maçon  à  Aubagne  (Bouches-du-
Rhône), émigré radié: 16 prairial an V.
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RÉMY, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor an 
V*.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors  Escaut). 
Réunion des deux justices de paix: 4 thermidor an V.

RENARD,  candidat  lieutenant  d'artillerie  en  second  à 
Saint-Domingue: 29 thermidor an V.

RENARD,  capitaine  d'infanterie,  traitement  de  réforme: 
29 prairial an V*.

RENARD,  commissaire  municipal  de  Liège  nommé 
membre de la commission des hospices: 5 thermidor 
an V.

RENARD,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris, 
chargé  des  mœurs  et  de  l'opinion  publique:  27 
thermidor an V.

RENARD, royaliste, membre de la Compagnie de Jésus à 
Lyon: 13 messidor an V.

RENARD,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

RENARD, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

RENAUD, nommé juge de paix de la 3e section d'Anvers: 
30 fructidor an V*.

RENAUD, juge de paix de la section des Tuileries à Paris 
nommé de nouveau: 30 fructidor an V*.

RENAUD, de Morhange (Moselle), nommé suppléant au 
tribunal civil: 29 fructidor an V*.

RENAUD,  négociant  à  Autun  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

RENAUD père, administrateur municipal de Laon nommé 
de nouveau: 2e complémentaire an V*.

RENAUDINEAU,  notaire à Challans (Vendée) élu juge de 
paix, candidat  commissaire municipal:  20 messidor 
an V.

RENAUDOT (Jean-Pierre), consul de Syrie et de Palestine 
à Saint-Jean-d'Acre, décédé: 28 messidor an V.

RENAULT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Renay (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Morin, notaire.

RENÉ,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

RENÉ-MARTIN,  substitut  du  commissaire  près  les 
tribunaux des Ardennes, destitué: 4 fructidor an V*.

Rengies (à Condé-sur-l'Escaut, Nord), ferme provenant 
des  chartreux  du  Mont-Saint-André  à  Tournai, 
adjugée  à  Cardon  au  lieu  de  Magloire  Blanchard, 
cultivateur: 7 thermidor an V.

RENIER,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e),  Gendarmerie  (4e division).  Commissaire 
municipal,  Pontallié  (Joseph-Gilles),  futur  élu  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  ex-administrateur  du 
département,  remplaçant  Corbière  (Jacques-Joseph-
François), élu aux Cinq-Cents, candidats, Le Baron 
(Louis-Marie), procureur au parlement de Bretagne, 
Vannier, administrateur municipal: 25 prairial an V: 
Dépôt  des  convalescents,  Grisel,  ex-commandant, 
admis  à  continuer  ses  services  au  3e bataillon  des 
Côtes-du-Nord:  5  messidor  an  V*.  Habitant, 
Gauthier, ex-juge de paix, Martin,  juge au tribunal 
du  district  de  Châteaubriant  (Loire-Inférieure),  et 
Juston  aîné,  administrateur  du  district,  nommés 
suppléants au tribunal civil: 23 fructidor an V*; voir: 
Chapelier  (Madeleine-Charlotte-Émilie,  femme 
Collobel). Recette, arrondissement: 27 thermidor an 
V*.

RÉNOLLIÈRE (BOURASSEAU DE LA),  voir:  BOURASSEAU-LA 
RÉNOLLIÈRE.

RENOUF (Charles-François),  archiviste  adjoint  du 
Directoire: 14 prairial an V.

RENOUVIER,  de  Montpellier,  nommé  administrateur 
central: 23 fructidor an V*.

Renseignement, voir aussi: Agent (agent secret).
-  De  Bonaparte  sur  les  troubles  de  Gênes  et 

l'arrestation,  à  Trieste,  de  M.  d'Antraigues  qui  se 
sauvait de Venise: 17 prairial an V. Sur les émigrés 
envoyés par Kellermann: 15 prairial an V; sur leurs 
manœuvres  dans  l'Ouest,  envoi  au  ministre  de  la 
Police générale: 16 prairial an V. Gênois ennemis de 
la France, expulsion de France: 14 messidor an V. 
Hoche,  renseignements  donnés  par  lui  sur  des 
concentrations de troupes prussiennes dans le pays 
de  Munster:  21  prairial  an  V.  Irlande, 
renseignements  à  demander  par  Hoche  à  M.  de 
Luynes, qui correspond avec Reinhard, ambassadeur 
en Basse-Saxe résidant à Hambourg: 21 prairial  an 
V. Lettre du nommé Boullanger, écrite de Coblence 
le  16  thermidor,  annonçant  à  un  député  que  la 
division  du  général  Grenier  était  sur  le  point  de 
marcher sur Paris et en a reçu le contrordre, trouvée 
dans les papiers de la Commission des Inspecteurs 
de la Salle: 18 fructidor an V. Sur Saint-Domingue: 
14,  16 prairial  an V.  Venise,  lettres de Bonaparte, 
notes  de Querini,  ex-ambassadeur en France,  et de 
Serbelloni, ex-député de Milan auprès du Directoire: 
6 thermidor an V.

-  Tribunaux  correctionnels.  Commis  aux 
renseignements près les tribunaux correctionnels: 20 
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messidor an V. Greffiers, loi du 19 messidor an V 
leur  imposant  les  frais  de  tenue  des  registres  de 
renseignement: 20 messidor an V.

Rente.
- Delarue,  commis payeur  des  -,  laissez-passer  de  la 

commission des inspecteurs de la salle des Anciens à 
son nom: 18 fructidor an V.

RENTIER (RAVOIR-), voir: RAVOIR-RENTIER.

La Réole (Gironde). District, émigrés, voir: Fortanier-
Castaignol. Recette, arrondissement: 17 fructidor an 
V*.

REPAIRE (GUIOT DU),  voir:  GUIOT DU REPAIRE (Jean), 
général.

REPEAUD,  nommé  administrateur  central  du  Jura:  4e 

complémentaire an V*.

Représentants en mission, voir: Convention.

La République, corvette française mise à la disposition 
de  l'armateur  Roussilhe-Morainville  à  Dunkerque 
pour la course: 23 messidor an V.

République, républicain, patriote, révolutionnaire, voir 
aussi:  Amnistie  (pour  faits  proprement 
révolutionnaires), Anarchiste, Assassinat, Commune 
(changement de nom), Convention (représentants en 
mission), Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V, 
Journées  révolutionnaires,  Insigne  (emblème 
républicain),  Liberté (arbre  de la  Liberté),  Prohibé 
(appellation,  titre),  Société  populaire,  Système 
métrique, Terreur, Tribunal révolutionnaire.

-  Côtes-du-Nord,  Guingamp,  dispersion  par  la  force 
d'une réunion politique de patriotes chez Guyomar, 
ex-député: 28 fructidor an V; Moncontour, Garnier, 
commissaire  municipal  patriote  de  1789,  incarcéré 
pendant la Terreur, recommandé par le commissaire 
central: 20 thermidor an V. Gard, citoyens ayant fui 
la  réaction  thermidorienne  et  ayant  été 
irrégulièrement  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés, 
radiation: 26 fructidor an V. Landes, Pouillon, lettre 
du prêtre constitutionnel Labat sur les habitants des 
villes conspuant les prêtres assermentés qui veulent 
leur parler de la République et du gouvernement, 28 
pluviôse an V: 3 messidor an V. Paris, mobilisation 
des  patriotes  du  faubourg  Antoine,  17  fructidor, 
onze heures du soir:  18 fructidor an V.  Bas-Rhin, 
Geispolsheim,  municipalité,  président  persécuteur 
des patriotes: 1er  complémentaire an V.  Haut-Rhin, 
Colmar, lettre de patriotes à Rapinat,  beau-frère de 
Reubell, sur les prêtres réfractaires: 3 messidor an V. 
Saône-et-Loire, Chauffailles adresse de républicains 
au  Directoire  contre  l'élection  de  fanatiques  à 
l'assemblée primaire de l'an V: 15 prairial an V. Var, 
municipalités  patriotes  suspendues  par 
l'administration centrale: 27 fructidor an V. Vienne, 
Loudun,  adresse  de  citoyens  contre  Duportal, 

commissaire municipal,  sous la coupe des chouans, 
le prêtre Maurice, prétendu envoyé du Pape, et des 
faux certificats de santé délivrés à des jeunes gens de 
la réquisition: 3 messidor an V.

- Fondation  de la République (fête),  voir:  Fête (fêtes 
nationales, fête du 1er vendémiaire).

- Révolutionnaire britannique, voir: Muir (Thomas).
- Révolutionnaires allemands. Persécution des patriotes 

par les magistrats des anciens gouvernements  dans 
les  territoires  occupés  par  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle: 21 fructidor an V.

-  Révolutionnaires  italiens.  Buonarroti  (Philippe-
Michel),  ex-babouviste,  paiement  du  ministère  des 
Relations extérieures pour se rendre à l'armée d'Italie 
et  à  Rome,  5  floréal  an  IV:  1er thermidor  an  V. 
Salvador  (C.),  agent  français,  mission  dans  le 
Piémont  et  le Milanais  pour  y vérifier la réalité d' 
une fermentation sourde, nivôse an IV, paiement du 
ministre des Relations extérieures: 1er thermidor an 
V.

Réquisition.  De  militaires,  voir:  Armée  (personnel 
militaire, réquisitionnaires).

- D'avoine et de foin par l'armée de Sambre-et-Meuse, 
plainte  de l'administration centrale de l'Ourthe:  25, 
27 prairial  an V.  De grains en Haute-Garonne:  15 
fructidor  an  V.  Levée  du  30e cheval,  Sancy 
(Moselle), commissaire municipal accusé de se faire 
payer pour éviter la -: 11 messidor an V. Mode des 
réquisitions en Belgique: 27 prairial an V. Musson, 
commissaire  municipal  de  Bretoncelles  (Orne), 
dénoncé  par  l'agent  municipal  de  Coulonges  pour 
s'être  fait  payer des  exemptions  de  réquisitions  en 
nature  et  du  service  militaire  et  des  retours  de 
militaires  dans  leurs  foyers:  24  messidor  an  V. 
Neveu  (Étienne),  député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents.  Représentant  en 
mission près l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an III, 
réquisition du commerce de vin de Jean Thibault et 
feu Henri Kayser, de Metz, à Trèves (Allemagne): 9, 
14 fructidor an V.

RESCH,  commissaire central  du Haut-Rhin: 3 messidor 
an V.

Rescriptions  bataves.  Échange  entre  la  Trésorerie 
nationale,  Récamier  (Jacques-Rose),  banquier  à 
Paris, et Hogguer, d'Amsterdam: 1er messidor an V. 
Loi  du  10  fructidor  an  V  autorisant  leur  vente  à 
forfait par la Trésorerie nationale: 10 fructidor an V. 
Paiement  à  Méhémet  Desgrais,  négociant  turc  ou 
grec: 5 thermidor an V. Remboursement des sommes 
dues aux marchands grecs fournisseurs de grains à 
l'armée d'Italie et aux places de la Méditerranée par 
les  rescriptions  bataves  déposées  à  la  Trésorerie 
nationale en nantissement du prêt du dey d'Alger à la 
France: 15 messidor an V; rejet de la plainte de dix-
sept  marchands  grecs,  jointe  en  synoptique,  texte 
grec  et  traduction  française  par  N.-J.  Castellan, 
interprète: 19 messidor an V.

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

RESTARD,  inspecteur  particulier  du  marché  du  Saint-
Esprit au bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

Restaurant, restaurateur, traiteur, voir: Café.

Rethel (Ardennes).  Itinéraire  d'un  détachement  de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers  Chartres:  15 
thermidor an V. Recette, arrondissement: 3 messidor 
an V*.

RÉTHORÉ-BOURGET (René), assesseur du juge de paix de 
Montrevault  (Maine-et-Loire)  nommé  commissaire 
municipal: 1er messidor an V*.

Retiers (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir: Nouvel (Jean-
Baptiste).

RÉTIF, voir: FIRMIN (Joseph), dit RÉTIF.

REUBELL (Jean-François), Directeur. Brouillon de lettre 
du Directoire au ministre des Finances sur la vente 
des biens nationaux écrit par Reubell: 1er thermidor 
an  V.  Candidats  administrateurs  centraux  de  la 
Moselle  présentés  à  lui:  2e complémentaire  an  V. 
Décrets d'accusation rendus par la Législative du 15 
au  16  août  1792  contre  Barnave,  Bertrand  de 
Moleville, Duportail, Duport-Dutertre, Alexandre de 
Lameth  et  Tarbé,  liste  de  pièces  demandée  par 
Reubell: 14 messidor an V; note de Bonnier d'Alco, 
chef de la division diplomatique du  Directoire:  14 
messidor an V. Famille, Rapinat (Jean-Jacques), son 
beau-frère, lettre de patriotes de Colmar à - sur les 
prêtres  réfractaires:  3  messidor  an  V.  Garde  du 
Directoire, nomination d'un lieutenant à sa demande: 
27 fructidor an V. Lettres à -, par Albert, accusateur 
public du Bas-Rhin, à Reubell contre des candidats 
administrateurs  centraux:  2e complémentaire  an  V; 
Blanc,  de  Montélimar (Drôme),  sur  l'attaque de la 
diligence  de  Lyon  à  Avignon  entre  Donzère  et 
Montélimar  par  une  des  bandes  issues  des 
assemblées convoquées en thermidor et fructidor an 
III par Job-Aymé, et contre les généraux Kellermann 
et  Willot:  3  messidor  an  V;  Baudran,  de  Vienne 
(Isère),  sur  le commissaire municipal  de  Trept:  22 
prairial an V*; Couturier (N.), ex-officier municipal 
de Luxembourg,  frère de Jean-Pierre,  député  de la 
Moselle aux Cinq-Cents, candidat  receveur général 
des  Forêts:  15  thermidor  an  V;  Deviau  dit  Saint-
Sauveur (Laurent),  adjudant  général,  futur  général; 
émigré  inscrit  en  Charente  pendant  le  siège  de 
Mayence,  radié:  2e complémentaire  an  V; 
Kirchenmeyer,  de  Sigolsheim (Haut-Rhin),  sur  les 
prêtres réfractaires: 3 messidor an V; un anonyme de 
Mende  sur  les  prêtres  réfractaires  de  la  Lozère:  3 
messidor an V; Michaud (Jean-Baptiste), député du 
Doubs  aux Cinq-Cents:  12 fructidor  an V;  Simon, 
commissaire près les tribunaux du Haut-Rhin, sur un 
projet de message aux Cinq-Cents sur les prêtres de 
Pierre  Lombard-Lachaux,  chef  de  la  division  des 
Finances du Directoire, ancien député du Loiret à la 
Convention:  3 messidor  an V;  Resch,  commissaire 
central du Haut-Rhin: 3 messidor an V; la citoyenne 

Verneuil,  sœur  du  général  Menou,  de  Boussay 
(Indre-et-Loire),  pour  un  candidat  commissaire 
municipal  du  Grand-Pressigny:  1er fructidor  an  V. 
Lettre  de  Reubell  à  Bonnier  d'Alco,  nommé 
plénipotentaire au congrès de Lille: 23 fructidor an 
V.  Notes  de  -  sur  la  nomination  du  commissaire 
municipal de Marckolsheim (Bas-Rhin):  24 prairial 
an V; les projets de Karcher, député de la Moselle 
aux  Cinq-Cents,  commissaire  du  pouvoir  exécutif 
dans les départements de la Meurthe, de la Moselle, 
du Bas et du Haut-Rhin et des Vosges pour inspecter 
l'agriculture, les fabriques, les mines et les usines: 12 
prairial an V. Opposition à la proposition de Carnot, 
président du Directoire, de renvoyer les ministres de 
la Justice, des Finances, des Relations extérieures et 
de  la  Marine  et  des  Colonies:  28  messidor  an  V. 
Votes pour le maintien de Merlin de Douai et Ramel 
de Nogaret, ministres de la Justice et des Finances, et 
la révocation de Benezech, Cochon de Lapparent et 
Petiet,  ministres de l'Intérieur, la Police générale et 
la  Guerre:  28  messidor  an  V.  Opposition  à  la 
proposition par Carnot de ne pas envoyer le message 
aux  Cinq-Cents  contenant  des  observations  sur  le 
projet  de résolution  concernant  la gendarmerie:  29 
messidor an V; signature par Reubell,  ex-président, 
après le refus de Carnot, président, de le signer: 30 
messidor  an  V.  Approbation  par  le  Directoire  des 
mouvements de troupe ordonnés  par Hoche,  arrêté 
signé par Barras, La Revellière-Lépeaux et Reubell: 
8 thermidor an V. Déclaration contre le renvoi des 
troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  détachées 
vers l'Ouest proposé par Carnot: 12 thermidor an V. 
Opinion  de  Reubell  sur  l'intérêt  d'envoyer  les 
détachements  de l'armée de Sambre-et-Meuse dans 
les départements de l'Ouest pour prévenir le risque 
de soulèvement royaliste et préparer la guerre contre 
la Grande-Bretagne: 12 thermidor an V. Rejet de la 
proposition de Carnot  d'écrire à Bonaparte sur des 
adresses faites par l'armée d'Italie et de répondre au 
message  des  Cinq-Cents  sur  la  marche  des 
détachements  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  19 
thermidor an V. Signataire de l'ordre à Moreau de se 
rendre  sur  le  champ  à  Paris,  et  de  la  réunion 
provisoire du commandement de l'armée de Rhin-et-
Moselle  à  celle  de  Sambre-et-Meuse  sous  la 
direction  de  Hoche:  16  fructidor  an  V.  Minute 
manuscrite  de  la  proclamation:  Le  Directoire  
exécutif aux Français,  Du 18 fructidor an V de la  
République française, une et indivisible: 18 fructidor 
an V. Destitution de Pfeiffer, dit Poisson, président 
de  la  municipalité  de  Geispolsheim  (Bas-Rhin), 
fanatique et persécuteur des patriotes, et de Striffler, 
commissaire municipal: 1er complémentaire an V.

Île de la Réunion. Baco de La Chapelle (René-Gaston), 
ancien député de Nantes à la Constituante puis maire 
de  cette  ville,  envoyé  à  la  Réunion  et  à  l'île  de 
France  en  l'an  III:  18  thermidor  an  V.  Burnel 
(Étienne-Laurent-Pierre),  né  à  Rennes,  ancien 
secrétaire de l'assemblée coloniale de l'île de France, 
envoyé à la Réunion et à l'île de France en l'an III: 
18  thermidor  an  V.  Loi  du  29  prairial  an  V 
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rapportant, pour les Îles de France et de la Réunion, 
les  dispositions  de  la  loi  du  5  pluviôse  an  IV 
autorisant le Directoire à envoyer des agents dans les 
colonies: 29 prairial an V.

REUTERGHEM, commissaire près le tribunal correctionnel 
de  Sas-de-Gand  (Escaut)  nommé  commissaire 
municipal d'Hulste (Lys): 27 fructidor an V.

REVEL (chevalier  DE),  ministre  plénipotentiaire  de 
Sardaigne en France pour  les négociations  de paix 
en l'an IV: 1er thermidor an V.

Le  Réveil  du  peuple,  chant  royaliste,  voir:  Musique 
(chanson).

REVÉRA (Pierre-Jean),  nommé  adjoint  municipal  de 
Charenton (Seine): 4e complémentaire an V*.

REVERCHON (Jacques),  de Mâcon,  ex-député de Saône-
et-Loire  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  futur 
député aux Cinq-Cents en l'an VI et aux Anciens en 
l'an  VII,  administrateur  central  de  Saône-et-Loire 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*. Candidats 
juges au tribunal civil de la Loire proposés par lui: 
1er complémentaire an V.

REVERCHON (Jean-Baptiste), juge de paix à Morez (Jura): 
30 thermidor an V.

REVERT, chef de bataillon au 41e d'infanterie, brevet: 9 
thermidor an V*.

REVIERS-MAUNY (Anne-Marie  et  son  frère  Jacques-
Marie-François),  enfants mineurs de l'émigré rentré 
condamné Joseph-François-Vincent, émigrés d'Eure-
et-Loir, radiés: 18 messidor an V.

Révocation  de  l'Édit  de  Nantes.  Protestant  français 
réfugié  à  Gênes  depuis  la,  Rouvière  (Jean-
Emmanuel),  né  à  Gênes,  d'une  famille  française 
réfugiée  depuis  la Révocation  de l'Édit  de Nantes, 
beau-frère  de  Duvillard,  membre  de  l'Institut:  14 
prairial an V.

Révolution,  révolutionnaire,  voir:  République 
(républicain,  patriote,  révolutionnaire),  et  mots 
associés).

REY,  tapissier,  agent  royaliste  arrêté  à  Bourges:  28 
fructidor an V*.

REY (Louis-Emmanuel),  général  de  brigade,  employé 
dans la 7e division militaire: 11 fructidor an V; muté 
de Carouge (Mont-Blanc) à Lyon: 23 fructidor an V.

REY-BOUCHER,  royaliste,  membre de la  Compagnie  de 
Jésus à Lyon: 13 messidor an V.

REYDELET, directeur du jury du tribunal correctionnel de 
Bourg (Ain): 22 prairial an V.

REYDELLET puîné, nommé juge de paix à Bourg (Ain): 4e 

complémentaire an V*.

REYNAUD,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

REYNAUD, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
15 fructidor an V*.

REYNAUD (Hilaire-Benoît),  futur général,  aide de camp 
du général Sérurier, capitaine à la 129e demi-brigade 
promu chef de bataillon: 16 messidor an V.

REYNAUD (Jean), de Pont-Saint-Esprit (Gard), ayant fui 
la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

RHEIN,  sous-lieutenant  à la 102e demi-brigade,  brevet: 
28 thermidor an V*.

Rheinfelden (Allemagne, Bade-Wurtemberg, et Suisse, 
canton  d'Argovie).  Vols  par  le  général  Delaborde, 
ses  aides  de  camp,  l'adjudant  général  Perrin  ou 
Charles Perrein, Marandet, secrétaire de l'ambassade 
de France en Suisse, et Salomon, de Blotzheim (Bas-
Rhin) en l'an IV: 25 prairial, 27 thermidor an V.

Rhin (fleuve). Inondations des prairies en l'an IV dans 
les vallées de la Meuse, de la Moselle, du Rhin et de 
la  Nahe,  causes  de  l'épizôotie:  27  messidor  an V. 
Rive gauche, ligne de démarcation, à établir comme 
limites de la République si l'on n'obtient pas le Rhin 
comme frontière,  lettre  du  Directoire  à  Hoche:  12 
prairial an V.

Bas-Rhin (département).  Administration  centrale, 
membres  destitués  et  remplacés  par  Bertrand,  de 
Strasbourg,  Cunier  (David-Charles-Henri), 
commissaire municipal de Bischwiller, futur élu aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  Gottekien,  de  Dambach, 
administrateur  du  district  de  Sélestat,  commissaire 
municipal  de  Barr,  Grimmer,  notaire,  ex-
administrateur  municipal  de  Strasbourg  et 
Heidenreich,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Wissembourg:  2e complémentaire  an  V;  Adolai, 
notaire à Niederbronn,  ex-vérificateur des assignats 
du département:  30 thermidor  an V;  plainte  contre 
les préposés du service des étapes: 19, 21 prairial, 3 
messidor an V; rapport sur les cultes: 3 messidor an 
V. Armée, gendarmerie, Queffemme, chef d'escadron 
de la gendarmerie du département: 3 messidor an V. 
Biens nationaux, Ebersmunster, refus d'autoriser les 
habitants  à  poursuivre  un  procès  sur  une  forêt 
contestée entre eux et la République: 6 thermidor an 
V; forêt nationale d'Haguenau, bois de la commune 
de Bitschhoffen en relevant: 29 prairial an V; forêt 
nationale  du  Hohwald,  provenant  du  chapitre  de 
Strasbourg,  division:  9  messidor  an  V;  Vilvot, 
conservateur des biens des émigrés à Haguenau, jugé 
pour  restitution  de  sommes  prises  indûment:  24 
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messidor an V; Weiller et consorts, acquéreurs d'un 
domaine national vendu par le district de Strasbourg 
et  rejet  de  la  réclamation  du  nommé  Jung:  7 
messidor  an  V.  Commissaire  central,  voir:  André. 
Commissaire  du  pouvoir  exécutif  pour  inspecter 
l'agriculture,  les fabriques,  les  mines et  les  usines, 
Karcher  (Henry),  député  de  la  Moselle  aux  Cinq-
Cents:  12 prairial  an V. Cultes, Binger, dévoué au 
patriciat  luthérien  de  Strasbourg,  candidat 
administrateur  central:  2e complémentaire  an  V; 
rapport  de  l'administration  centrale:  3  messidor  an 
V; Hermann (Jean-Frédéric), député aux Cinq-Cents, 
protecteur  des  luthériens  de  Strasbourg,  de 
l'université luthérienne et du chapitre Saint-Thomas: 
2e complémentaire an V; Illkirch, pasteur protestant, 
nomination: 29 fructidor an V. Députés, voir: Albert 
(Jean-Bernard),  Constituante,  Convention  et  Cinq-
Cents,  Bertrand  (Isaac),  Cinq-Cents,  Dentzel 
(Georges-Frédéric)  et  Férat  (Jean-Denis),  Anciens, 
Grimmer  (Jean-Gotthard),  Convention,  Hermann 
(Jean-Frédéric),  Keller  (Georges-Joseph)  et  Metz 
(Ignace),  Cinq-Cents.  Élections,  1791,  Schwendt, 
élu  juge  au  Tribunal  de  cassation,  remplacé:  20 
fructidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales,  Altwiller,  Herbitzheim,  Hinsingen, 
Siltzheim:  9  messidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblées  primaires,  Niederbronn,  Vildt, 
commissaire  municipal,  élu  juge  de  paix:  30 
thermidor  an  V*.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires et communales où la loi du 5 ventôse a été 
reçue avec retard: 17 fructidor an V. Élections, an V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19 fructidor an V. Émigrés, voir: Levrault (François-
Laurent-Xavier),  Wengen  (Marie-Christine-Louise-
Xavière), Wolf (les sœurs Catherine-Louise, Marie-
Catherine  et  Marie-Marguerite).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 24 prairial, 30 thermidor, 30 
fructidor  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Geispolsheim,  municipalité,  président  fanatique  et 
persécuteur des patriotes, et commissaire municipal: 
1er  complémentaire  an  V;  Strasbourg,  Fischer, 
officier de police: 21 fructidor an V;  idem, Fischer, 
administrateur  municipal:  5e complémentaire an V. 
Recette,  arrondissements  à  Strasbourg,  Haguenau, 
Sarre-Union,  Sélestat  et  Wissembourg,  Stœber, 
receveur général: 27 thermidor an V. Tribunal civil, 
juges, Aurich et Braun, nommés de nouveau, Baur, 
ex-juge  à  celui  de  Sambre-et-Meuse,  Bodel,  de 
Saint-Dié,  Bremienger,  Bürger,  ex-suppléant, 
Grimmer  (Jean-Gotthard),  conventionnel,  Karcher 
(Henri),  ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents,  Osterriedt,  ex-juge  à  Strasbourg,  et  Sadoul 
père, et suppléants, Betting, ex-juge, Grandmougin, 
ex-suppléant,  Lepicq,  de  Strasbourg,  Gröler, 
président de la municipalité de Niederbronn, Meyer 
(André), homme de lettres à Strasbourg, nomination: 
4e complémentaire  an  V.  Tribunal  criminel, 
accusateur public, Albert: 3 messidor an V; plainte 
contre l'administration centrale après la publication 
dans  les  journaux  des  rapports  envoyés  par 
l'administration  centrale  aux  Cinq-Cents  sur  les 
manœuvres des prêtres réfractaires: 3 messidor an V; 

président,  Boll  (Gaspard),  juge  au  tribunal  civil, 
nomination: 30 fructidor an V.

Haut-Rhin (département).  Administration  centrale, 
membres  protecteurs  du  culte  catholique  romain, 
destitués  et  remplacés  par  Metzger  et  Dominique 
Schirmer, d'Heidwiller, nommés de nouveau, Rauch, 
de  Sierentz,  et  Walterlé,  administrateur  central 
maintenu,  candidats  proposés  par Belin,  député,  et 
Seiler, de Bantzenheim (rayé sur la minute: Guy, de 
Belfort): 2e complémentaire an V. Biens nationaux, 
annulation  de  la  cassation  par  l'administration 
centrale de la vente à Antoine Studer,  de biens de 
l'émigré  Schauenburg,  dépendant  de  son  manoir, 
prétendus appartenir  à son frère François-Joseph: 6 
fructidor  an  V;  forêt  de  Burnhaupt-le-haut, 
provenant  de  l'ordre  de Malte:  14  messidor  an  V; 
Reinach (Jean-Félix-François de),  émigré, vente de 
ses  biens,  réclamation  de  son  frère  Jacques-
Guillaume:  18  thermidor  an  V.  Circonscriptions 
administratives,  Truchtersheim,  canton,  transfert  à 
Schnersheim:  4,  7  thermidor  an  V.  Commissaire 
central,  Resch:  3  messidor  an  V.  Commissaire  du 
pouvoir  exécutif  pour  inspecter  l'agriculture,  les 
fabriques, les mines et les usines, Karcher (Henry), 
député de la Moselle aux Cinq-Cents: 12 prairial an 
V.  Cultes:  3  messidor  an  V.  Députés,  voir:  Belin 
(Pierre-Joseph),  Cinq-Cents,  Laporte  (François-
Sébastien-Christophe  Delaporte,  dit),  Convention, 
Rudler  (Francisque-Joseph),  Législative.  Élections, 
an V, assemblée électorale, élection de quatre juges 
au  tribunal  civil  par  l'assemblée  électorale  de 
germinal  an  V  remplaçant  des  juges  suspendus:  6 
thermidor  an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  voir:  Anthès  (François-Philippe), 
Bruty  (Marie-Jeanne),  Durliat  (Joseph),  Noblat 
(Marie-François-Pierre),  Reinach  (Jean-Félix-
François  de),  Schauenburg,  Truchsès  (François-
Antoine), Weingand (Félix-Joseph). Fonctionnaires, 
destitution, Bavilliers, ex-agent communal, ayant fait 
sonner  le  tocsin  et  dirigé  un  attroupement  pour 
disperser  les  agriculteurs  travaillant  sur  un  terrain 
communal  acquis  par  Jean-Baptiste  Antoine,  jugé: 
22  messidor  an  V;  Feldbach,  agent  et  adjoint 
municipaux,  pour  envoi  de  la  force  publique  dans 
une commune hors du canton pour le recouvrement 
des contributions: 12 messidor an V; Houssen, agent 
municipal, ayant fait venir la force armée du canton 
de Colmar dans un autre sans autorisation, dégrader 
les  forêts  et  enlever  nuitamment  des  grains  de  la 
maison commune: 24 thermidor an V. Ordre public, 
Mœrnach, pillage de la maison du citoyen Beyssang, 
mercier,  et  viol  de  sa  servante  par  des  dragons 
envoyés pour le recouvrement des contributions: 12 
messidor an V. Recette, arrondissements à Colmar, 
Altkirch  et  Belfort,  Reiset,  receveur  général:  23 
fructidor  an  V.  Tribunal  criminel,  jugement  ayant 
posé de façon complexe la question des faits dans 
son  jugement  sur  une  agression  nocturne  chez 
Nicolas-André  Heymann,  ministre  du  culte 
d'Ingersheim, cassation:  12  prairial,  3  messidor  an 
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V. Tribunaux, commissaire, Simon: 3, 6 messidor an 
V;  substitut,  Larcher  (Jean-Baptiste),  ex-juge  au 
tribunal civil, remplaçant Hafner: 6 messidor an V.

RHODIÈRE (PETIT-), voir: PETIT-RHODIÈRE.

Rhône (département).  Administration  centrale, 
membres destitués pour négligence dans l'exécution 
des lois contre les émigrés et les prêtres réfractaires, 
remplacés par Allard, administrateur du district de la 
Campagne de Lyon,  Coulau,  architecte,  nommé de 
nouveau et  les  administrateurs  du  district  de  Lyon 
Bouvier, négociant, Philippon et Sallier: 16 fructidor 
an V; Cochet, architecte: 29 messidor an V; Deyrieu, 
président  de  l'administration  centrale,  ex-président 
de la municipalité du Midi de Lyon, destitué après 
des  troubles  à  Condrieu:  7  fructidor  an  V;  idem, 
responsable  des  manquements  de  l'administration 
centrale dans l'exécution des lois contre les émigrés 
et  les  prêtres  réfractaires,  coupable  de  dicter  les 
articles  de  Pelzin,  directeur  du  Journal  de  Lyon, 
d'avoir fait faire à l'administration centrale l'adresse 
contre  l'arrêté  du  Directoire  autorisant  le  général 
Canuel  à  mettre  la  commune  de  Lyon  en  état  de 
siège, et de pousser les municipalités à s'opposer à la 
célébration de la fête du 1er vendémiaire: 16 fructidor 
an V. Armée, Canuel (Simon), général commandant 
le  département  du Rhône,  cessation  de fonction  et 
renvoi aux armées: 5 fructidor an V; remplacé par le 
général Pouget: 11 fructidor an V. Biens nationaux, 
Lyon, agrandissement de l'école vétérinaire rue des 
Deux-Amants par échange de terrains dépendant de 
la masse claustrale des Cordeliers de l'Observatoire 
avec la veuve Tripier:  29 messidor an V. Députés, 
voir  aussi:  Rhône-et-Loire,  voir:  Imbert-Colomès 
(Jacques),  Jordan (Camille) et Vitet  (Louis),  Cinq-
Cents.  Élections,  an  V,  Imbert-Colomès (Jacques), 
élu aux Cinq-Cents en l'an V, loi du 30 prairial an V 
le  déclarant  radié  définitivement  de  la  liste  des 
émigrés  et  levant  la  suspension  de son  mandat  de 
député: 30 prairial an V. Élections, an V, annulation 
de  toutes  les  assemblées  du  département:  19 
fructidor an V. Émigrés, voir: Assier-La Chassagne 
(Henri-Gabriel-Benoît  d'),  Dauphin  (Jean-Baptiste), 
La  Balmondière  (Anne-Marie-Pierrette). 
Fonctionnaires,  destitution,  Condrieu,  agent 
municipal: 7 fructidor an V; idem, théâtre des excès 
des  ennemis  de  la  République,  de  chants 
apologiques des Anglais, du  Réveil du peuple et de 
cris  de  Vive  le  Roi,  au  Rhône  les  républicains, 
administrateurs  municipaux  destitués  sauf 
Vuillemin,  président,  suspendu par  l'administration 
centrale  du  Rhône  le  5  fructidor,  maintenu  en 
fonction:  4e complémentaire  an  V.  Ordre  public, 
Condrieu,  troubles  en  nivôse  an  V:  16  prairial,  7 
fructidor an V; courrier de Lyon à Paris, interception 
à  un  quart  de  lieue  de  Vaise  le  3  prairial:  16 
messidor  an  V;  Lyon,  voir  à  ce  mot.  Tribunal 
criminel, Firmin (Joseph), dit Rétif, condamné à six 
ans de fer pour vol dans le Rhône en l'an IV, référé 
du  Directoire  sur  son  affaire:  12  prairial  an  V. 

Tribunaux, commissaire, Ravoir-Rentier,  ex-officier 
municipal de Lyon, remplaçant Merle: 14 thermidor 
an V. 

Rhône-et-Loire (département jusqu'en 1793).  Députés, 
voir:  Duvant  (Pierre),  Législative,  Lanthenas 
(François-Xavier),  Convention,  Michon-Dumarais 
(Jean-François), Législative.

Ribemont (Aisne).  Commissaire  municipal,  Martigny, 
muté  de  Moÿ,  remplaçant  Soyer  (J.-H.),  candidat, 
Damoisy  (Jean-François),  marchand,  agent 
municipal  de  Parpeville:  30  thermidor  an  V; 
candidat  du  député  Debry,  Godart  (Antoine-
Charlemagne),  marchand  à  Origny  [-Sainte-
Benoîte]: 12, 30 thermidor an V.

RIBÉREAU (Jean), député de la Charente aux Cinq-Cents: 
30 thermidor an V.

RIBERT,  chef  de  brigade  réformé à  la  suite  de  la  20e 

demi-brigade nommé chef de la 28e: 6 fructidor an 
V; brevet: 15 fructidor an V*; réformé: 26 fructidor 
an V.

RIBIER,  juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

RIBIEZ, vice-consul à Gênes, demande de mutation avec 
Thédenat,  actuel  vice-consul  à  San-Remo:  8 
fructidor an V.

RIBOUD (Thomas-Philibert),  commissaire  central  de 
l'Ain,  futur  député  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII:  9 
fructidor an V; destitué: 25 fructidor an V.

RICARD (Nicolas-Xavier  DE),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 27 thermidor an V.

RICH, commissaire municipal de Creutzwald (Moselle) 
élu administrateur central: 20 messidor an V.

RICHARD, capitaine au 6e chasseurs à cheval, brevet: 12 
fructidor an V*.

RICHARD,  ex-chef  du  2e bataillon  de  la  Réunion, 
réintégré dans son grade: 12 prairial an V.

RICHARD, commissaire municipal provisoire de Dienville 
(Aube) confirmé: 20 messidor an V*.

RICHARD,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

RICHARD, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Richard-Cœur-de-Lion, pièce royaliste, voir: Théâtre.

RICHARD (Olivier),  commissaire  municipal  de  Chinon 
intra muros, royaliste, destitué: 1er messidor an V*.
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RICHARD (Philippe-Ferdinand),  négociant  au  Locle 
(Suisse), autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

RICHARDET,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

RICHAUME,  nommé  membre  de  la  3e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

RICHE,  cité sur  la liste des  personnes  arrêtées lors  du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

RICHEBOURG (DE),  de  Paris,  mari  de  la  maîtresse  de 
Sartine,  hébergeant  l'agent  royaliste  Vertamy dans 
son  hôtel  rue  du  Carrousel,  à  côté  de  l'église  du 
Roule: 11 fructidor an V.

RICHEL, ex-juge de paix à Charlieu (Loire) nommé juge 
au tribunal civil: 1er complémentaire an V*.

Richelieu (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Dubois,  ex-avoué,  remplaçant  Monard,  également 
ex-avoué,  royaliste,  sur  proposition  de  La 
Revellière-Lépeaux: 17 messidor an V.

RICHEPANCE (Antoine), général à l'armée de Sambre-et-
Meuse:  17  thermidor  an  V;  général  de  brigade, 
brevet: 21 thermidor an V; commandant la marche 
des  régiments  détachés  de  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse  (affaire  de  la  violation  du  rayon 
constitutionnel): 22 thermidor an V; ordre de diriger 
des  troupes sur  Dreux:  17  fructidor  an V au soir; 
ordre aux troupes commandées par lui de se rendre à 
Paris: 19 fructidor an V.

RICHER, adjudant-major à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

RICHER,  chef  de  bataillon  à  la  81e demi-brigade 
confirmé: 24 messidor an V*.

RICHER (Jacques-Louis), futur aide de camp d'Augereau 
et  colonel  d'Empire,  nommé  à  la  suite  du  11e 

hussards: 26 fructidor an V.

RICHER-SÉRIZY (Jean-Thomas),  journaliste  royaliste. 
Banquet organisé par Buzoni,  florentin,  banquier à 
Paris, au cours duquel il a été chargé de faire insérer 
dans  les  journaux  des  articles  contre  le 
Gouvernement: 14 messidor an V; auteur du journal 
l'Accusateur public, mandat d'arrêt: 18 fructidor an 
V.

RICHOMME,  ex-juge  à  Falaise  (Calvados)  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

RICHOMME, de Falaise (Calvados), juge au tribunal civil 
nommé de nouveau: 3e complémentaire an V*.

RICHOMME,  procureur  général-syndic  du  district  de 
Falaise puis officier municipal nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel: 27 fructidor an V.

RICHOUX,  candidat  commissaire  municipal  de  Candes 
(Indre-et-Loire): 20 messidor an V.

RICKERT,  capitaine d'infanterie,  brevet pour  tenir  rang: 
16 fructidor an V*.

RIDER, membre du bataillon du Finistère blessé au Dix-
Août, nommé commissaire municipal de Saint-Pol-
de-Léon: 24 prairial an V.

RIEGI (Dimitri-Georgi), capitaine grec autorisé à acheter 
à Marseille des armes pour son navire: 19 messidor 
an V.

RIEL DE BEURNONVILLE, voir: BEURNONVILLE (Pierre DE RIEL 
DE), général.

RIFFARD DE SAINT-MARTIN,  voir:  SAINT-MARTIN DE 
L'ARDÈCHE (François-Jérôme  RIFFARD-SAINT-MARTIN, 
dit), député.

RIGAL (François),  agent  français  en Espagne,  reçu  de 
fonds secrets du ministère des Relations extérieures, 
signé à Aranjuez (Espagne) le 22 mai 1796 et donné 
à  Mangourit,  premier  secrétaire  d'ambassade,  pour 
faire  passer  des  fonds  à  Angelucci,  consul  à 
Majorque,  par  l'intermédiaire  de  Gasso  et 
compagnie,  négociants  à  Barcelone,  an  IV:  1er 

thermidor an V.

RIGAUD, ex-président du tribunal criminel de la Gironde 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux: 
18 thermidor an V.

RIGAUD,  ex-président  du  tribunal  criminel  de  l'Ourthe 
nommé accusateur public de la Seine: 23 fructidor 
an V.

RIGAUD,  syndic  de  Genève,  laissez-passer  de  la 
Commission des Inspecteurs de la Salle: 18 fructidor 
an V.

RIGAUX, jugé pour usurpation de terrains dans les marais 
de Graignes (Manche): 2 thermidor an V.

Rigny-le-Ferron (Aube).  Commissaire  municipal, 
candidat, Bourcier, prêtre, à remplacer par Vérollot: 
20 messidor an V; Bourcier, commissaire provisoire 
confirmé,  remplaçant  Bouillat,  refusant:  28 
thermidor an V.

RIGOLLOT, élu administrateur municipal d'Amiens en l'an 
IV, nommé de nouveau: 2e complémentaire an V*.

RIMBERT,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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RINGARD,  lieutenant  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

RINQUEHEIM (DE), voir: DERINQUEHEIM.

RIOLLET (Philippe),  de  Chalon-sur-Saône,  détenu  aux 
Carmes de la ville de novembre 1793 à vendémiaire 
an III, émigré radié provisoirement par le district de 
Beaune, radié: 22 prairial an V.

RIOLS,  agent  municipal  de  Lescout  (Tarn),  candidat 
commissaire  municipal  de  Puylaurens  extra  muros 
28 thermidor an V*.

RIOLS ou  RIOLZ,  élu  juge au Tribunal  de  cassation  de 
l'Aveyron en 1791, maintenu: 20 fructidor an V.

Riom (Puy-de-Dôme).  Recette,  arrondissement:  14 
messidor an V*.

RIOU (DU), voir: DURIOU.

RIQUET, ex-juge à Lille nommé juge au tribunal civil: 2e 

complémentaire an V*.

RIQUIER, élu en 1791 juge au Tribunal de cassation du 
Morbihan, remplacement: 20 fructidor an V.

RIQUIER (Francois),  négociant  à  Aix puis  à  Marseille, 
émigré radié: 16 thermidor an V.

RIS (Clément  DE),  administrateur  central  d'Indre-et-
Loire  nommé  de  nouveau:  4  fructidor  an  V;  Ris 
(Clément de) et  la citoyenne Chevreux,  sa femme, 
émigrés des Côtes-du-Nord,  radiés: 25 fructidor an 
V.

Ris [-Orangis]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Poste, 
bureau, suppression: 5 messidor an V.

RIVALS, receveur des tailles du diocèse de Carcassonne: 
15 fructidor an V.

RIVALS-LA PEYRUQUE,  candidat  commissaire  municipal 
de Puylaurens  extra muros  (Tarn): 28 thermidor an 
V*.

RIVARD (Joseph-Théophile),  secrétaire  de  la 
municipalité  d'Uzès  (Gard)  ayant  fui  la  réaction 
thermidorienne, émigré radié: 26 fructidor an V.

Rivareyte (Basses-Pyrénées, auj.: commune d'Osserain-
Rivareyte).  Péage  au  profit  de  particuliers  ayant 
reconstruit un pont à leurs frais: 13 fructidor an V.

RIVAROLA (Stefano DE), envoyé spécial en France de la 
République de Gênes: 28 prairial an V; expulsé: 14 
messidor, 5 thermidor an V.

RIVAUD (François),  député  de  la  Haute-Vienne  aux 
Cinq-Cents: 20 thermidor an V.

RIVAUD (Jean-Antoine),  ferblantier  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard) ayant fui la réaction thermidorienne, émigré 
radié: 26 fructidor an V.

RIVEILLE (DE LA), voir: LARIVEILLE.

Rivérenert (Ariège).  Assemblée  communale:  9 
messidor an V.

RIVERY,  de  Saint-Valery  (Somme),  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V*.

RIVETTE,  de  Magny  (Seine-et-Oise:  Magny-les-
Hameaux,  ou  Magny-en-Vexin?),  administrateur 
central nommé de nouveau: 14 fructidor an V*.

RIVOIRE (Saturnin),  ferblantier  à  Pont-Saint-Esprit 
(Gard) ayant fui la réaction thermidorienne, émigré 
radié: 26 fructidor an V.

RIVOT (Jeanne-Thérèse),  de  Villenauxe  (Aube),  faible 
d'esprit,  retirée depuis 1784 chez son beau-frère le 
bailli  de  Wiers  (Belgique),  émigrée  radiée  à  la 
requête de son frère Michel-Ange: 22 messidor  an 
V.

La  Rixouse  (Jura).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Blondeau (Jean-François), avoué à Saint-Claude: 30 
thermidor an V.

Roanne (Loire). Habitant, Duvant (Pierre), député à la 
Législative,  Hue  de  La  Blanche,  et  Ramey-Jugny, 
ex-administrateurs  centraux:  25  fructidor  an  V; 
Ramel,  idem,  nommé  de  nouveau:  idem. 
Municipalité extra muros, Berger, président, nommé 
administrateur  central:  idem.  Recette, 
arrondissement: 3 messidor an V*.

Roannes [-Saint-Mary]  (Cantal).  Travaux,  imposition 
locale  des  cantons  d'Arpajon  et  Aurillac  pour  y 
réparer un pont: 3 fructidor an V.

ROBARDIÈRE (CARACELLI DE LA),  voir:  CARACELLI DE LA 
ROBARDIÈRE ou CHARCELLEY DE LA ROBERDIÈRE.

ROBBE, charpentier à Béthune: 17 thermidor an V.

ROBERJOT cadet,  de  Mâcon,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*: 23 fructidor 
an V.

ROBERT,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

ROBERT,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

ROBERT,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Léger  [-de-Montbrillais]  (Vienne):  12 
thermidor an V.
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ROBERT,  notaire  à  Saint-Galmier  (Loire),  candidat 
suppléant  au  tribunal  civil:  1er complémentaire  an 
V*.

ROBERT, receveur général de la Gironde: 17 fructidor an 
V*.

ROBERT,  sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

ROBERT,  sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

ROBERT, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

ROBERT (Pierre),  cultivateur  à  la  Chapelle-Genevray 
(Eure,  commune  de  Vernon),  émigré  radié 
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury 
(Seine-et-Oise), radié: 26 prairial an V.

Rocamadour (Lot).  Habitant,  Lacassagne, 
administrateur du département puis  président  de la 
municipalité  de  Gramat,  candidat  commissaire 
municipal de Gramat: 30 thermidor an V.

ROCH,  sous-lieutenant  des chasseurs de la Martinique, 
traitement de réforme: 27 thermidor an V.

ROCH-PIERRE (Claude-Joseph),  émigré  de  la  Moselle 
s'étant réuni en armes aux ennemis lors de l'invasion 
de Béchy: 24 messidor an V.

ROCHE,  agent  municipal  de  Jaujac (Ardèche),  incident 
avec  Étienne  Landeville,  lieutenant  de  la  demi-
brigade du Lot et des Landes: 28 thermidor an V.

ROCHE, candidat commissaire municipal de Blanquefort 
(Gironde): 30 thermidor an V.

ROCHE, membre de la 5e municipalité de Paris nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V.

ROCHE DU BOUSCAT (LA),  voir:  LA ROCHE DU BOUSCAT 
(Antoine DE), général.

La  Roche-Derrien (Côtes-du-Nord).  Poste,  bureau, 
suppression: 15 fructidor an V.

La  Roche-Vineuse (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Lagrange  (Marie-Louis),  ex-maire  de 
Mâcon,  remplaçant  Garnier:  15  prairial  an  V. 
Habitant,  Lagrange  (Marie-Apolin-Louis),  de  la 
Roche-Vineuse, ex-libraire à Mâcon et ex-maire de 
cette ville: 8 messidor an V.

ROCHEBRUN ex-substitut  du  commissaire  près  les 
tribunaux des Basses-Alpes: 28 thermidor an V*.

Rochefort (Charente-Inférieure), voir aussi: Coup d'État 
du Dix-Huit Fructidor an V, déportés. L'Africaine, et 

la  Sagesse,  frégate  et  corvette  demandées  par 
l'armateur  Roussilhe-Morainville  pour  des  courses 
aux Indes,  vendémiaire  an VI:  23  messidor  an V. 
Division  de  frégates  et  de  corvettes,  affectation  à 
l'expédition  d'Hédouville  à  Saint-Domingue:  9 
fructidor an V. Envoi à Brest et à - des neuf cents 
hommes employés sur les chaloupes canonnières du 
Havre  pour  l'expédition  du  capitaine  Muskeyn 
contre les îles Saint-Marcouf: 17 fructidor an V.

Rochefort [-en-Valdaine]  (Drôme).  Commune, 
rattachement au canton d'Allan: 7 thermidor an V.

La Rochelle (Charente-Inférieure), voir aussi: Division 
militaire (12e). Habitant, Brision (Tristan), adjudant 
général, inspecteur général des Côtes-de-l'Ouest: 16 
messidor an V.

Rochemaure (Ardèche).  Commissaire  municipal, 
Ladasse-Villefort,  notaire,  remplaçant  Lantouzel, 
refusant:  20  messidor  an  V.  Habitant,  Lanthouzet, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*.

ROCHENEUVE (PÉRIGAULD DE), voir: PÉRIGAULD-ROCHENEUVE.

ROCHENÉGLY DE CHAMBLAS-VARETTE (DE LA),  voir:  LA 
ROCHENÉGLY,  dit  CHAMBLAS-VARETTE (Gabriel-
François).

ROCHES (DES), voir: DESROCHES.

ROCHET,  administrateur  central  de  la  Haute-Saône 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.

ROCHET, lieutenant au 6e d'artillerie à cheval, brevet: 3 
thermidor an V*.

ROCHET (Jean-Nicolas),  adjoint  communal 
d'Herbitzheim (Bas-Rhin): 9 messidor an V.

Rochevilliers (Haute-Marne,  commune  de  Leffonds). 
Habitant, voir: Humblot, maître de forges.

ROCHON (Alexandre-Marie),  membre  de  l'Institut, 
directeur de l'Observatoire de la Marine à Brest: 2, 
28 thermidor an V.

Rocroi (Ardennes).  Habitant,  voir:  Binet  (Jean-
Nicolas),  greffier  du  juge  de  paix.  Itinéraire  d'un 
détachement  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers 
Chartres:  15  thermidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 3 messidor an V*.

Rodels (Suisse, canton des Grisons). Habitant, Atessen 
(Jean-Florin  d'),  garde  suisse,  employé  chez 
Trabuchi,  poëlier  fumiste  du  Corps  législatif,  mari 
d'Élisabeth Barbot, née à Amboise: 14 prairial an V.

Rodez (Aveyron), voir: Gendarmerie (11e division).
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RŒLTIERS, directeur de la Monnaie de Paris, démission: 
17 fructidor an V.

ROGER, quartier-maître à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

ROGER, sous-lieutenant à la 46e demi-brigade, brevet: 28 
fructidor an V*.

ROGER, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

ROGER (André-Pierre),  défenseur officieux au Tribunal 
de cassation, émigré radié: 2 messidor an V.

ROGER-VALHUBERT,  voir:  VALHUBERT (Jean-Marie 
MELLON-ROGER DE), futur général.

ROGET (Mansuy-Dominique  -  DE BELLOGUET),  futur 
général, alors à l'armée de Rhin-et-Moselle, chef de 
brigade du 13e dragons confirmé: 5 fructidor an V.

ROGUET,  commissaire  des  guerres  à  Tours,  meneur 
royaliste: 3 fructidor an V.

ROGUET,  juge  de  paix  à  Montlouis  (Indre-et-Loire) 
conservé: 4e complémentaire an V*.

ROHAN (Ferdinand DE), archevêque de Cambrai, émigré, 
fouille de sa maison rue du Regard [à Paris], pour y 
chercher  des  pièces  relatives  à  la  conspiration:  28 
fructidor an V.

ROIDOT,  juge au  tribunal  civil  de  la  Seine  nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

ROITH,  lieutenant  au  103e d'infanterie,  brevet:  9 
thermidor an V*.

ROLAND,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

ROLIN,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

ROLIN jeune, nommé membre de la 10e municipalité de 
Paris: 23 fructidor an V*.

ROLIN, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

ROLLAND,  ex-commissaire  municipal  de  la  Motte 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

ROLLAND,  nommé  juge  de  paix  à  Dieppe:  2e 

complémentaire an V*.

ROLLAND, secrétaire général du ministère des Finances, 
chef de la 1e division: 3 fructidor an V.

ROLLAUD, de Rémilly (Moselle), nommé administrateur 
central: 2e complémentaire an V.

ROLLET,  prêtre  catholique  sous  le  coup  d'un  mandat 
d'arrêt  du  directeur  du  jury  de  Bourg  (Ain):  22 
prairial an V.

ROLLIN-FLEURY,  commissaire  municipal  de  Montfort 
(Eure) décédé: 28 thermidor an V*.

ROLLY,  lieutenant  à  la  12e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

Romagne (région  d'Italie),  voir:  Rome  (États 
pontificaux).

ROMAGNY,  lieutenant  au  3e de  cavalerie,  brevet:  29 
messidor an V*.

ROMBEAU,  promu  capitaine  à  la  suite  de  la  18e demi-
brigade,  confirmation de son grade: 5  messidor  an 
V*;  capitaine  d'infanterie,  brevet:  16  thermidor  an 
V*.

ROMBERG (Frédéric) et compagnie, de Bruxelles, chargés 
des magasins militaires pour l'habillement

Rome (Italie),  États pontificaux, Romagne, voir aussi: 
Diplomatie  (Italie,  États  pontificaux),  Tolentino 
(traité de). 

-  Rome.  Bassville  (Nicolas-Jean  Hugou  de),  chargé 
d'affaires  français  assassiné  dans  les  locaux  de 
l'ambassade  en  1793,  indemnités  à  sa  veuve:  22 
messidor  an  V.  Buonarroti  (Philippe-Michel),  ex-
babouviste,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures  pour  se  rendre  à  l'armée  d'Italie  et  à 
Rome, 5 floréal an IV: 1er thermidor an V. Habitant, 
Tortoni  (François-Laurent-Xavier),  romain,  beau-
frère du peintre Gérard, autorisé à résider à Paris: 19 
prairial  an V.  Massimi (Camille,  marquis),  nommé 
ministre du Pape en France: 1er thermidor an V Poste 
aux  lettres,  Moltedo  (Dominique-Marie),  frère  du 
député  aux  Cinq-Cents,  nommé  directeur:  6 
messidor an V.

 -Romagne.  Proposition  de Bonaparte  de la  céder  au 
duc de Parme, pouvoirs à Pérignon, ambassadeur de 
France en Espagne,  et  instructions au ministre des 
Relations  extérieures,  pour  une  convention  avec 
l'Espagne  sur  l'amélioration  du  sort  du  duc  de 
Parme, par laquelle la France recevrait la Floride et 
la  Louisiane  en  échange  de  l'attribution  de  la 
Romagne  ou  de  territoires  équivalents  au  duc  de 
Parme: 11 messidor an V.

Romorantin [-Lanthenay]  (Loir-et-Cher).  Habitant, 
voir:  Franquelin (J.-B.),  fabricant de drap.  Recette, 
arrondissement: 18 messidor an V*.

RONDEVILLE, ex-juge au tribunal civil de la Moselle: 29 
fructidor an V*.
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RONDONNEAU (Louis). Paiement du ministère de la Police 
générale  pour  fourniture  de  textes  de  lois:  27 
thermidor an V.

RONDU,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

ROPERT (Mathurin-Pierre),  commissaire  municipal 
provisoire  de Campénéac (Morbihan)  confirmé: 20 
messidor an V*.

Roppenheim (Bas-Rhin). Habitant, Habitant, voir: Wolf 
(Catherine-Louise,  Marie-Catherine  et  Marie-
Marguerite, sœurs).

ROQUARD (Joachim), de Bollène (Vaucluse), mort en l'an 
IV à Bezouce (Gard), émigré radié à la requête de sa 
veuve Marie-Gabrielle Faucher: 22 prairial an V.

ROQUE DE BUDOS (DE LA), voir: LAROQUE-BUDOS (Charles-
François-Armand  et  Marguerite,  veuve  SAINT-
HÉREM).

La  Roque-sur-Pernes (Vaucluse).  Habitant,  Bruny, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*.

Roquebrun (Hérault).  Habitant,  Sabatier,  nommé 
administrateur central: 23 fructidor an V*.

Roquebrune [-sur-Argens]  (Var).  Habitant,  Attanoux, 
procureur-syndic  du  district  de  Fréjus, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  27 
fructidor an V*.

Roquelaure (Gers).  Agent  municipal  convaincu  de 
protéger  un  prêtre  insoumis  et  de  n'avoir  distribué 
les grains envoyés par le Gouvernement à la suite de 
la  grêle  qu'aux  habitants  attachés  à  ce  prêtre, 
destitué: 18 thermidor an V.

ROQUESANTE,  consul  français  à  Cadix  (Espagne):  22 
messidor, 29 thermidor an V.

ROSAN (DU), voir: DUROSAN.

ROSÉ,  soumissionnaire  déchu  de  la  ferme  de  Savy 
(Aisne): 1er complémentaire an V.

ROSEY (DU), voir: DUROSEY (Joseph).

Rosheim (Bas-Rhin). Habitant, Lehn, ex-administrateur 
du département, ex-juge de paix, accusé de débauche 
et de dilapidation de la fortune de sa femme dans le 
cotillonnage  à  Strasbourg  et  autres  endroits, 
notamment au cabaret  À l'ours à Sélestat, et Lichlé, 
candidats administrateur central: 2e complémentaire 
an V.

ROSIÉ,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Espalion (Aveyron) destitué: 3e complémentaire an 
V*.

ROSIER, juge au tribunal civil de Seine-et-Oise nommé 
juge au Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

Rosières-aux-Salines (Meurthe).  Commissaire 
municipal,  Burguet (François),  chanoine régulier et 
professeur  de littérature  au collège de Nancy, puis 
chef  de  bureau  au  district  de  Sarreguemines, 
remplaçant Sonnisy, commissaire provisoire, Thiéry, 
prairial an V: 20 thermidor an V.

ROSIN,  sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

ROSSEL (Maximilien),  greffier  de  la  municipalité  de 
Saint-Jean-du-Gard  (Gard)  nommé  commissaire 
municipal: 15 prairial an V*.

ROSSELOTY, administrateur central de l'Ariège protecteur 
des agitateurs, destitué: 28 thermidor an V.

ROSSET (Philippe),  commissaire  municipal  d'Annecy 
extra  muros élu  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-
Cents: 30 thermidor an V.

ROSSIGNOL,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

ROSTY-COLIN,  ex-chandelier  à  Troyes,  candidat 
commissaire  municipal  d'Isle-Aumont  (Aube):  20 
messidor an V; nomination: 1er fructidor an V*.

Rôtes (Eure, auj.: commune de Saint-Léger-de-Rôtes). 
Commune,  séparation  d'avec  celle  de  Saint-Léger-
du-Bosdel: 6 fructidor an V.

Rotterdam (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale). 
Commerce,  Visses  (Guillaume),  batelier  de  -  à 
Louvain, autorisé à exporter du bois de marine des 
départements  réunis  en  Hollande:  21  thermidor  an 
V. Consul français, Couret, nomination: 8 fructidor 
an V; Leroux-Laville, mort le 25 thermidor an V: 14 
fructidor  an  V.  Français  à,  Beaussier-Mathon 
(Alexandre-Eustache),  négociant  à  Lille:  24 
messidor  an  V.  Navigation,  l'Altona,  capitaine 
Jacometty (Théodore-Aaron), parti de -, saisi par les 
Britanniques puis par les Français: 14 thermidor an 
V;  la  Catherine,  brigantin  allant  de  la  Nouvelle-
Angleterre  à  -,  conduit  à  Paimbœuf,  déclaré  de 
bonne  prise:  4  fructidor  an  V.  Polonais  à, 
Herschkowitz  (Itzig),  de  Varsovie,  professeur  de 
langues  orientales,  voulant  rester  quinze  jours  à 
Paris avant de rentrer à Varsovie par -: 4 messidor an 
V.

ROUBIÈRE,  nommé commissaire municipal de Broquiès 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

ROUCELLE,  architecte  du  département  de  la  Seine:  9 
fructidor an V.
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ROUCH (François-Denis-Toussaint),  député de l'Hérault 
aux Cinq-Cents: 5 thermidor an V.

ROUCHIÈRE,  commissaire  ordonnateur  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse: 27 fructidor an V.

ROUELLE (la  veuve),  voir: GUERRIER,  veuve ROUELLE 
(Madeleine-Barbe).

Rouellé (Orne).  Commune,  transfert  du  canton  de 
Lonlay-sur-Égrenne à celui de Domfront: 29 prairial 
an V.

Rouen (Seine-Inférieure).  Armée,,bataillons,  voir: 
Volontaires. Atelier monétaire, Lambert, directeur: 3 
fructidor an V. Biens nationaux, maison sur le port, 
vente à Duprey, premier soumissionnaire, et rejet de 
la soumission postérieure de Delahaye: 29 messidor 
an V; procès entre la citoyenne Barrois-Baudry et la 
veuve Mayeux pour trois maisons rue de Grammont, 
provenant du couvent de Grammont: 23 prairial an 
V.  Carte  des  routes  d'étapes  traversant  le  rayon 
constitutionnel,  de  Ham  au  Nord,  à  Reims  et 
Sézanne  à  l'Est,  Montargis  et  Artenay  au  Sud, 
Évreux et Rouen à l'Ouest, manuscrit: 19 thermidor 
an V. Habitant, voir: Bigot (Pierre-Philippe-Joseph), 
Boucherot  (Étienne),  marchand  de  vin,  Delarue 
(François),  écrivain,  Sacquepée  (André-Nicolas-
Victorien).  Journaux,  l'Éclaireur de l'Europe et  la  
Vedette normande, prohibition: 20 fructidor an V; le 
Compilateur,  imprimé  chez  Lefebvre,  simple 
continuation  de  l'Observateur  de  l'Europe, 
interdiction: 25 fructidor an V. Justice de paix (4e), 
assesseurs,  nomination:  5e complémentaire  an  V. 
Port,  introduction  de  marchandises  anglaises:  24 
thermidor, 5 fructidor an V. Prison, Maury, brigand 
évadé: 28 thermidor an V.

Rouffach (Haut-Rhin).  Habitant,  Weingand  (Félix-
Joseph),  abbé  de  -,  ayant  renoncé  aux  fonctions 
ecclésiastiques  depuis  plus  de  vingt-cinq  ans:  24 
prairial an V.

ROUGEVILLE (GONSSE DE),  voir:  GONSSE DE ROUGEVILLE 
(Alexandre-Dominique-Joseph, chevalier DE).

ROUHAUD (François),  député  de  la  Charente  aux 
Anciens: 3e complémentaire an V.

ROUILLARD,  ex-éperonnier  à  Paris  nommé  à  la  2e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

ROUJOL (la  veuve),  secours  pour  pertes  pendant  le 
gouvernement révolutionnaire: 17 thermidor an V.

ROULAND (Jacques),  de  Paris,  émigré  radié 
provisoirement  par le district  de Bayeux, radié:  12 
prairial an V.

ROULLEAUX,  chef  de  bataillon  à  la  36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

ROULLÈS, agent forestier payé par l'adjoint municipal de 
Lochy (Cher) pour ne pas dresser procès-verbal de 
délit forestier: 13 fructidor an V.

ROULLET,  lieutenant  à  la  46e demi-brigade,  brevet:  28 
fructidor an V*.

ROULLIER (Martin),  homme de loi à Paris,  ex-maire de 
Pontpoint (Oise), émigré radié: 16 thermidor an V.

ROULOIS,  substitut  du  commissaire  près  le  tribunal 
criminel  de  la  Seine  nommé  de  nouveau:  20 
fructidor an V.

ROUME-SAINT-LAURENT (Philippe-Rose  ROUME,  dit), 
commissaire du Directoire à Saint-Domingue, ordre 
de cesser ses fonctions le 4 thermidor et d'en rendre 
compte au Directoire: 15, 21 prairial an V.

ROURE (DES ROYS DU),  voir:  LEFÉBURE-DUTILLET,  veuve 
DESROYS-DUROURE (Élisabeth).

ROUSIÈRES (DES), voir: DESROUSIÈRES.

ROUSSEAU,  escroqué  par  Marcelin  Gilbert,  capitaine 
vétéran,  pour  exemption  du  service  militaire:  27 
prairial an V.

ROUSSEAU, notaire à Marchenoir (Loir-et-Cher) nommé 
commissaire municipal: 15 prairial an V.

ROUSSEAU,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

ROUSSEAU, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.

ROUSSEAU (DU), voir: DUROUSSEAU.

ROUSSEL,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

ROUSSEL, chef de bataillon à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

ROUSSEL,  chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

ROUSSEL,  lieutenant  au 8e d'artillerie  à  pied,  brevet:  3 
thermidor an V*.

ROUSSEL,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

ROUSSEL, paiement du ministère de la Police générale à 
Bournissien,  son  fondé  de  pouvoirs,  pour 
l'arrestation de prêtres réfractaires en pluviôse an V: 
27 thermidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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ROUSSEL, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

ROUSSEL (Antoine-Jean-Baptiste),  receveur  des 
contributions  du  district  d'Ussel,  puis  officier 
municipal  à  Tulle,  ex-agent  militaire  près  la 
municipalité  de  Châtillon-sur-Saône  (Vosges), 
nommé  commissaire  municipal  de  Châtillon:  20 
messidor an V.

ROUSSEL (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Fontaine 
(Haute-Saône)  ayant  écrit  à  un  prêtre  déporté  de 
revenir dans la commune, destitué: 24 thermidor an 
V.

ROUSSELET, agent secret français, mission en Suisse pour 
surveiller Mme de Staël, an IV, paiement du ministre 
des Relations extérieures: 1er thermidor an V.

ROUSSELET, capitaine au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 
10 thermidor an V*.

ROUSSELIN, juge au tribunal civil du Calvados nommé de 
nouveau: 3e complémentaire an V*.

ROUSSET, agent municipal de Condrieu (Rhône) destitué 
après des troubles: 7 fructidor an V.

ROUSSET, ex-capitaine provisoire au 9e dragons, retraite: 
5 messidor an V*.

ROUSSET (Pierre-Antoine), juge au tribunal du district de 
Châtillon-sur-Seine  (Côte-d'Or)  puis  président  de 
l'administration centrale des Forêts non réélu parce 
que Français, candidat receveur général des Forêts: 
15 thermidor an V.

ROUSSEVILLE,  agent  secret,  note  sur  l'arrestation  de 
plusieurs députés: 18 fructidor an V.

ROUSSILHE-MORAINVILLE, armateur. Paiement du ministère 
des  Relations  extérieures  en  exécution  d'un  arrêté 
secret du Directoire du 16 nivôse an IV autorisant 
l'envoi d'un agent secret en Angleterre: 1er thermidor 
an V; navires armés appartenant à la République mis 
à sa disposition à Dunkerque pour la course: 21, 23 
messidor an V.

ROUSTAING (Pierre),  maire  de  Saint-Pierre-de-Bat 
(Gironde)  incarcéré  en  l'an  II,  émigré  radié:  18 
thermidor an V.

ROUSTAN (Joseph),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Nîmes, destitué: 30 fructidor an V*.

Route, chemin, voir aussi: Transport (diligence).
-  Beauvais,  ex-entrepreneur  des  routes  nommé 

administrateur  municipal  de  Cambrai:  26  fructidor 
an V*. Carte des routes d'étapes traversant le rayon 
constitutionnel,  de  Ham  au  Nord,  à  Reims  et 
Sézanne  à  l'Est,  Montargis  et  Artenay  au  Sud, 
Évreux et Rouen à l'Ouest, manuscrit: 19 thermidor 

an  V.  Chemins  vicinaux  inutiles,  suppression  et 
restitution des terrains aux riverains: 23 messidor an 
V.  Loi  du  21  fructidor  an  V  créant  une  taxe 
d'entretien sur les grandes routes: 25 fructidor an V.

- Route. Colonnes sur les routes marquant la limite du 
rayon constitutionnel  de six myriamètres autour  de 
Paris,  voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor 
(préparatifs,  violation  du  rayon  constitutionnel). 
Lettre  de  François  de  Neufchâteau  annonçant  son 
arrivée à Paris après un accident sur la route entre 
Château-Thierry  et  la  Ferté-sous-Jouarre:  12 
thermidor  an  V.  Entre  la  France  et  la  nouvelle 
république d'Italie par le Valais et le col du Simplon, 
projet  confié  par  Bonaparte  à  à  Comeyras  et 
Hellflinger, résidents de France dans les Grisons et 
le Valais, abandon: 22 messidor an V. De Nantes à 
Strasbourg, reconstruction de 18 ponts en bois entre 
Montargis  et  Bellegarde  (Loiret)  en  pierres 
provenant  de  la  démolition  du  château  fort  de 
Fessard  et  de  la  porte  de  Loing  à  Montargis:  19 
thermidor  an V.  De Reims à  Paris,  démolition  du 
chapitre Notre-Dame de Reims près de la porte de 
Cérès, en mauvais état,  pour son élargissement: 16 
messidor an V. De Salins à Pontarlier, transfert d'une 
maison  isolée  du  canton  de  Frasne  à  celui  de 
Labergement  [-Sainte-Marie]  (Doubs):  9  messidor 
an V.

- Tableau, certifié par Lesage, commissaire des guerres, 
de l'itinéraire de la division de l'armée de Sambre-et-
Meuse détachée vers l'Ouest, partant de Düren le 18 
messidor pour Chartres par Aix-la-Chapelle, Liège, 
Rocroi,  Rethel,  Reims,  Coulommiers,  Melun,  la 
Ferté-Alais, Étampes et Auneau: 15 thermidor an V.

ROUTIER,  administrateur  municipal  de  Lisieux  nommé 
de nouveau: 2e complémentaire an V*.

ROUVÈRE (Aoust),  ex-juge de paix à Viviers (Ardèche) 
nommé commissaire municipal:  20 messidor an V; 
remplacé: 20 thermidor an V.

ROUVIER (Charles-Claude),  ex-officier,  nommé 
commissaire municipal de Marienbourg (Ardennes): 
20 messidor an V*.

ROUVIÈRE (Jean-Emmanuel),  né à Gênes, d'une famille 
française réfugiée depuis la Révocation de l'Édit de 
Nantes,  beau-frère  de  Duvillard,  membre  de 
l'Institut, autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

Rouvres [-en-Woëvre]  (Meuse).  Bois communaux: 21 
thermidor an V.

ROUVROY (Pierre),  commissaire  municipal  de 
Marienbourg  (Ardennes)  nommé  directeur  de  la 
poste aux lettres: 20 messidor an V.

ROUX,  administrateur  central  d'Indre-et-Loire  faisant 
fonction de commissaire central: 1er fructidor an V.

ROUX (la citoyenne),  femme de Guillaume Liautier de 
Pont-Saint-Esprit: 16 messidor an V.
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la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

61



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME II

ROUX,  sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

ROUX (P.), imprimeur de la commission déléguée par le 
gouvernement aux îles sous le vent au Cap-Français 
(Saint-Domingue): 17 messidor an V.

ROUXEL,  officier  de  santé  à  Cherbourg  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

ROUZET,  marchand  de  meubles  à  Nice  nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

ROUZIOU,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

ROUZOUL,  ex-militaire,  de  Tarascon  (Ariège)  assassiné 
par des jeunes gens: 28 thermidor an V.

ROUSY (Étienne), procès-verbal de son élection comme 
agent municipal de Barbuise (Aube) le 10 germinal 
an V: 17 fructidor an V.

ROVÈRE (Joseph-Stanislas-François-Xavier-Alexis), 
député  de  Vaucluse  aux  Anciens,  signataire  de 
laissez-passer de la Commission des Inspecteurs de 
la Salle des Anciens: 18 fructidor an V; condamné à 
la déportation: 19 fructidor an V; passeport pour une 
durée limitée à sa femme pour l'accompagner: 21, 23 
fructidor an V.

ROY,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

ROY (Jean),  nommé  administrateur  municipal 
d'Argenteuil  (Seine-et-Oise):  2e complémentaire  an 
V*.

ROY (Pierre),  employé dans  les  magasins  militaires  à 
Loudun,  militaire autorisé à rester dans ses foyers: 
16 thermidor an V.

Royalisme,  royaliste,  voir  aussi:  Administration 
(fonctionnaires,  assassinat,  fonctionnaires, 
destitution,),  Armée  (désertion,  troubles,  armées 
royalistes), Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V 
(déportés), Cultes, Départements de l'Ouest, Émigré, 
Insigne  (arbre  de  la  Liberté,  abattage,  mutilation, 
signe  de  ralliement),  Journées  révolutionnaires 
(Neuf-Thermidor,  réaction  thermidorienne), 
Musique (chant), Orléans (orléaniste), Ordre public, 
Prêtres  (prêtres  réfractaires,  administrations 
favorables  aux),  Prohibés  (appellations,  titres), 
Renseignement, Théâtre, Vendée (vendéen, chouan).

- Compagnons de Jésus (brigands royalistes de Lyon). 
Membres  de  la  Compagnie  de  Jésus,  voir:  Astier, 
Champreux, Deboze aîné, Dumas, Flandrin, Pérussel 
(François),  Pin, Renard, Rey-Boucher,  Stockenfeld. 
Astier  (Anthelme  d'),  orfèvre  à  Lyon,  souteneur 
d'une femme remise en liberté:  22  messidor  an V; 

arrêté à Lyon: 17,  19,  28 thermidor  an V.  Gérard, 
négociant  lyonnais,  acquéreur  de  biens  nationaux, 
victime d'une extorsion de fonds des compagnons de 
Jésus: 22 messidor an V. Lyon, mise en état de siège 
et  mandat  d'amener  contre  les  membres  de  la 
compagnie  de  Jésus:  13,  16  messidor,  7,  13 
thermidor  an  V.  Martignac,  cordelier  à  Mende, 
trésorier  des  -  à  Lyon:  3  messidor  an V.  Pérussel 
(François),  responsable  de  la  libération  de  deux 
compagnons  de  Jésus  après  un  assaut  contre  des 
dragons:  22  messidor  an V.  Rallet  et  Stockenfeld, 
attachés au théâtre de Lyon, prévenus de l'assassinat 
de  Jean-Baptiste  Razel,  maréchal  des  logis  du  9e 

dragons,  le  5  messidor:  2  thermidor  an  V. 
Stockenfeld,  membre  de  la  Compagnie  de  Jésus, 
manœuvres  pour  faire  jouer  la  pièce  la  Pauvre 
femme,  interdite par le bureau central: 22 messidor 
an  V.  Lettre  à  Willot,  député  aux  Cinq-Cents,  lui 
demandant  son  accord  pour  la  transmission  par  le 
Directoire  aux  Cinq-Cents  de  ses  notes  sur  les 
assassinats et brigandages de Lyon, pour appuyer les 
faits  avancés  dans  le  message  du  Directoire, 
contredits  dans  la  discussion  aux  Cinq-Cents:  17 
messidor an V. Notes de Willot: 22 messidor an V. 
Administrateurs  centraux destitués  pour  négligence 
dans  l'exécution  des  lois  contre  les  émigrés  et  les 
prêtres réfractaires et pour ne pas avoir arrêté tous 
les compagnons de Jésus: 16 fructidor an V.

-  Conspiration  royaliste,  voir  aussi:  Coup  d'État  du 
Dix-Huit Fructidor an V. De Bésignan, message des 
Cinq-Cents du 16 messidor an V demandant l'état de 
la  procédure  contre  plusieurs  détenus  de  la 
conspiration attendant leur mise en jugement depuis 
plus  d'un  an:  17,  21  messidor  an  V.  Discours  du 
président  du  Directoire  le  26  messidor/14  juillet, 
décision  d'y  développer  la  profession  de  foi  du 
Directoire  sur  les  efforts  des  ennemis  du 
gouvernement républicain: 22 messidor an V.

-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V. 
Proclamation  du  Directoire  aux  citoyens  de  Paris 
ordonnant de fusiller tout individu qui se permettrait 
de  rappeler  la  royauté,  la  constitution  de  93  ou 
d'Orléans  et  tout  pillard:  18  fructidor  an  V.  Le 
Directoire exécutif aux Français, Du 18 fructidor an 
V  de  la  République  française,  une  et  indivisible, 
proclamation  aux  Français  pour  accompagner  la 
publication  de  quelques-unes  des  pièces  de  la 
conspiration  royale:  18 fructidor  an V.  Lemerer et 
Mersan, membres du Club de Clichy: 18 fructidor an 
V. Message aux Cinq-Cents dénonçant les élections 
de  l'an  V comme l'ouvrage  des  clubs  secrets  des 
royalistes connus sous le nom d'instituts des amis de 
l'ordre et des fidèles: 18 fructidor an V. Fermeture 
du Théâtre de [la rue de] Louvois, rassemblement de 
royalistes: 21 fructidor an V.

- Instituts des fils légitimes et des philanthropes (clubs 
royalistes), copies de réglements: 18 fructidor an V.

- Projets de messages aux Cinq-Cents présentés par le 
ministre  de  la  Justice  sur  les  sanctions  contre  les 
fonctionnaires  tolérant  qu'on  s'adresse  à  eux 
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autrement  que  par  l'expression  de  Citoyen:  12 
prairial an V.

-  Troubles  contre-révolutionnaires  en  Avignon,  à 
Saintes et à Saint-Affrique dénoncés par les numéros 
de l'Ami des lois des 15 et 23 thermidor, démenti du 
ministre de la Police générale: 14 fructidor an V.

-  Royalisme,  royalistes,  affaires  par  départements. 
Allier, le Réveil du peuple, chanté à Moulins lors de 
la  fête  du  Dix-Août:  12  fructidor  an  V.  Alpes-
Maritimes, lettre du Directoire à Kellermann sur la 
lutte  contre  les  barbets:  25  prairial  an  V;  Nice, 
municipalité aidant les émigrés à rentrer d'après des 
informations  reçues de Genève: 4e complémentaire 
an V.  Ariège, troubles royalistes, violences par des 
jeunes  gens  contre  le  commissaire  central  et  le 
commissaire  municipal  de  Pamiers  au  chant  du 
Réveil  du  peuple:  28  thermidor  an  V.  Charente, 
Angoulême,  armes  achetées  pour  la  municipalité 
extra muros avant le Dix-Huit Fructidor, troubles à 
la suite d'une pièce de théâtre le 13 messidor, suivis 
le  lendemain  par  un  affrontement  entre des jeunes 
gens et des militaires rentrant des îles qui chantaient 
des chants patriotiques, et par un duel le 15 messidor 
an  V:  28  fructidor  an  V.  Cher,  arrestation  de 
royalistes  subalternes  colporteurs  des  registres  sur 
lesquels les aristocrates payaient les vignerons lors 
des  dernières  élections:  28  fructidor  an  V.  Côte-
d'Or,  Dijon,  chant  du  Réveil  du  peuple,  troubles 
après  la  mise  au  programme du  drame lyrique  la  
Pauvre femme, par la société dramatique, refusé par 
la  municipalité  et  réclamé par  le  parti  qualifié  de 
secte républicaine dans le Journal de la Côte-d'Or: 2 
messidor  an  V.  Côtes-du-Nord,  Guingamp, 
municipalité, ayant dispersé par la force une réunion 
politique de patriotes  chez Guyomar, ex-député,  et 
protégé une réunion séditieuse tenue chez un parent 
d'émigré: 28 fructidor an V. Départements du Midi, 
rassemblements armés dans la Drôme, prise de Pont-
Saint-Esprit  par quatre cents insurgés, menaces sur 
Lapalud (Vaucluse), Pierrelatte (Drôme) et Orange: 
4e complémentaire an V. Départements de l'Ouest, 
opinion  de  Reubell  sur  l'intérêt  d'envoyer  les 
détachements  de l'armée de Sambre-et-Meuse dans 
les départements de l'Ouest pour prévenir le risque 
de soulèvement royaliste et préparer la guerre contre 
la  Grande-Bretagne:  12  thermidor  an  V.  Drôme, 
attaque  de  la  diligence  de  Lyon  à  Avignon  entre 
Donzère  et  Montélimar  par  une  des  bandes  issues 
des assemblées convoquées en thermidor et fructidor 
an  III  par  Job-Aymé:  3  messidor  an  V.  Gard, 
troubles  contre-révolutionnaires  aux  assemblées 
primaires et électorale de l'an V: 4e complémentaire 
an  V.  Eure-et-Loir,  Chartres,  municipalité  ayant 
remis en usage les anciens noms de rues, délivré des 
passeports de complaisance et incité à l'enlèvement 
du bonnet de la Liberté et du drapeau tricolore de la 
cathédrale:  28  fructidor  an  V.  Gers,  Peyrecave, 
manifestation  royaliste  avec  drapeau  blanc  le  11 
fructidor à la foire: 2e complémentaire an V. Indre-
et-Loire, Tours, troubles entre royalistes et membres 
de la société dite Cour des prés, composée d'anciens 
agents  du  gouvernement  révolutionnaire, 

municipalité coupable d'avoir laissé jouer des pièces 
royalistes  telles  que  l'Intérieur  des  comités  
révolutionnaires,  la  mort  de  Callas,  la  Petite  
Nanette,  Richard-Cœur-de-Lion:  3  fructidor  an  V. 
Loire,  députés  dénoncés  comme  royalistes:  3 
messidor an V.  Haute-Loire, Gindre (François), dit 
le général La Mothe ou La Motte, chef de brigands 
dans l'Ardèche, le Gard, la Haute-Loire et le Puy-de-
Dôme,  arrêté  en  Haute-Loire:  28  thermidor  an  V. 
Rhône, Condrieu, théâtre des excès des ennemis de 
la  République,  de  chants  apologiques  des Anglais, 
du  Réveil  du  peuple et  de cris de  Vive le Roi,  au  
Rhône  les  républicains:  4e complémentaire  an  V. 
Saône-et-Loire,  Bourbon-Lancy,  rassemblements 
nocturnes  de  jeunes  gens  au  chant  du  Réveil  du  
peuple en  messidor  an  V:  28  thermidor  an  V; 
célébration publique de l'installation de la nouvelle 
administration  centrale  par  une illumination,  le  24 
germinal,  par  dix-huit  bougies  au  café  Loup  de 
Mâcon: 23 fructidor an V; administrateurs centraux 
responsables  des  troubles  royalistes,  destitués:  23 
fructidor  an  V.  Seine-et-Oise,  Livry,  receveur  des 
Domaines  du  canton  chargé  du  recouvrement  de 
créances  provenant  de  l'émigré  Le  Hocquart, 
marquis  de  Montfermeil:  5e complémentaire  an V. 
Tarn, port de la cocarde blanche par la force armée: 
12  fructidor  an  V;  Castres,  manifestants  ayant 
publiquement  chanté  le  Réveil  du  peuple et  crié: 
Vive Henri IV lors de troubles contre le républicain 
Monsarrat, Labruguière, manifestation royaliste lors 
de  l'assemblée  primaire  de  l'an  V  et  meurtre  du 
nommé Grach Pujol à coups de hache le 9 thermidor 
an  V:  12  fructidor  an  V.  Var,  rapport  de  Cadet, 
agent  du  Directoire,  et  décision  de  remplacer  le 
commissaire municipal et l'ordonnateur de la Marine 
à  Toulon:  28  thermidor  an  V.  Yonne, 
rassemblements  armés  contre  les  républicains  à 
Auxerre et Saint-Florentin: 14 fructidor an V.

-  Royalistes,  voir  aussi:  Antraigues  (Henri-Louis-
Alexandre de Launay d'), Aubry (François),  député 
de la Seine aux Cinq-Cents, Autichamp (le comte ou 
le marquis d'?), Aymé (Jean-Jacques, dit Job-Aymé), 
député  de  la  Drôme  aux  Cinq-Cents,  Babié  (F.), 
auteur  du  journal  royaliste  le  Mercure  universel, 
Badonville  (Pierre),  chef de brigade, aide de camp 
de Pichegru, Barbé-Marbois (François), député de la 
Moselle  aux  Anciens,  Barruel-Beauvert  (Antoine-
Joseph  de),  journaliste  royaliste,  auteur  du  journal 
les  Actes  des  apôtres,  Beaulieu  (Claude-François), 
auteur du journal royaliste le Miroir, Bertin d'Antilly 
(Auguste-Louis),  auteur du journal royaliste  le Thé 
ou le Contrôleur général (Martin et Walter), ou: le 
Thé  ou  le  journal  des  dix-huit,  Bésignan  (Pierre-
Joseph du Claux de), conspirateur  royaliste en l'an 
IV, Blondel-Midy, candidat  commissaire municipal 
de  Saint-Quentin,  Bonnet  (François-Antoine), 
général  commandant  les  troupes  du  Tarn  et  de 
l'Aveyron,  Boullanger,  de  Coblence,  Bouquin,  du 
Mans,  imprimeur  du  journal  le  Conciliateur  ou  
annales  des  assemblées  primaires,  Bourdon 
(François-Louis,  dit  de  l'Oise),  député  aux  Cinq-
Cents, Bourges;
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-  Idem,  voir:  Callaud,  administrateur  municipal  de 
Tours,  Canitrot,  juge  de  paix  à  Grenade  (Haute-
Garonne), Caracelli de La Robardière,  capitaine de 
la  gendarmerie  à  Tours,  Canitrot,  juge  de  paix  à 
Grenade (Haute-Garonne), Cassard, commissaire des 
guerres  à  Tours,  Cazalèz  (Jacques-Antoine-Marie 
de), constituant, émigré en Espagne, Charette de La 
Contrie  (François-Anasthase,  chevalier  de),  chef 
chouan,  Cordier  (Sylvain),  Courtois,  employé  du 
ministère de la Police générale, Cottereau (Jacques), 
agent  royaliste,  Coutra,  agent  du  ministère  de  la 
Police générale, royaliste, Crétot,  auteur du journal 
le  Postillon  des  armées  et  bulletin  général  de  la  
France et de l'Europe, Cussac, auteur du journal  le 
Mercure universel,  Dahmer, Declaye (Nicolas), ex-
général, commandant la place de Nevers, De Larue 
(Isaac-Étienne), député de la Nièvre aux Cinq-Cents, 
Deslandes, capitaine à l'ex-32e d'infanterie à Tours, 
Derisse, ex-aide de camp du général Miranda, espion 
des  Inspecteurs  de  la  salle,  Deschamps, 
administrateur  central  de  la  Nièvre,  Deyrieu, 
administrateur central du Rhône, Dossonville (Jean-
Baptiste  Dubois  dit  d'Ossonville  ou  Dossonville), 
inspecteur général au ministère de la Police générale, 
royaliste,  Dufour,  tailleur  d'habits,  Dupont  de 
Nemours  (Pierre-Samuel  Dupont,  dit),  député  du 
Loiret  aux  Anciens,  Duportal,  commissaire 
municipal  de  Loudun,  Durand,  administrateur  du 
district  de  Felletin  (Creuse),  ex-commissaire 
municipal de cette ville, père d'émigrés, dévoué au 
subdélégué Ruinaud-Saint-Georges, Dusech, émigré, 
du canton  de Mauvezin (Gers),  Duverne de Presle 
(Thomas), dit Dunant, conspirateur royaliste;

-  Idem,  voir:  Fabars, commandant  la place de Tours, 
Fauché,  général  (non  identifié),  conspirateur 
royaliste arrêté le 18 fructidor an V, Fermat père et 
fils,  de  Saint-Antoine  (Lot-et-Garonne),  Fiévée 
(Joseph), rédacteur de la Gazette française, Fontanes 
(Jean-Pierre-Louis  de),  membre  de  l'Institut,  futur 
Grand-Maître  de  l'Université  sous  l'Empire,  auteur 
du  journal  le  Mémorial,  Gallais  (Jean-Pierre) 
propriétaire et rédacteur du journal  le Censeur des  
journaux,  Ganivet,  administrateur  municipal 
d'Angoulême  extra  muros,  Goupil-Préfelne 
(Guillaume-François-Charles), député de l'Orne aux 
Anciens,  Haquin  (Honoré-Alexandre),  général 
commandant  la  9e division  militaire à Montpellier, 
Henry-Longuève (Jean-Louis), député du Loiret aux 
Cinq-Cents,  Jollivet  (Jean-Baptiste-Moïse),  dit 
Baralère, député de Seine-et-Marne à la Législative, 
auteur  du  Journal  général  de  France,  Jourdain, 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Valery-en-
Caux  (Seine-Inférieure),  Jourdan  (André-Joseph), 
député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents, 
Kellermann  (François-Étienne-Christophe),  général 
en chef de l'armée des Alpes, Kerlurs;

-  Idem,  voir:  Laborde,  commissaire  municipal  de 
Grenade  (Haute-Garonne),  Ladurée  (Jean),  ancien 
membre  de  l'armée  vendéenne,  commissaire 
municipal de Plumelec (Morbihan), Laffon-Ladebat 
(André-Daniel), député de la Gironde aux Anciens, 

Laharpe  (Jean-François  de),  auteur  du  journal  le  
Mémorial,  Lajolais  (Frédéric-Michel-François), 
général,  Langlois  (Isidore),  auteur  du  journal  le  
Messager du soir ou gazette générale de l'Europe, 
Languinier,  administrateur  central  de  la  Nièvre, 
Launois  (Jean-Barthélemy),  député  de  l'Aisne  aux 
Anciens,  Lemaître  (Pierre-Jacques-Benoît), 
conspirateur  du Treize-Vendémiaire an IV, Lunier, 
auteur  du  journal  le  Messager  du  soir  ou  gazette  
générale  de  l'Europe,  Maillard,  député  (Louis-
François  Maillart-Jubainville  ou  Louis-Paul 
Maillart-Rollin,  députés  de  la  Somme  aux  Cinq-
Cents  et  aux  Anciens?),  Mailhe  (Jean-Baptiste), 
député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-Cents, auteur 
du  Journal  général  de  France,  Marandet 
(Alexandre-Léopold),  secrétaire  de  l'ambassade  en 
Suisse,  puis  du  Directeur  Barthélemy,  Marchais-
Laberge  aîné,  d'Angoulême,  Marguette, 
administrateur central de la Nièvre, Maurice, prêtre 
de  Loudun,  Menou  (Jacques-François  de  Boussay 
de),  constituant,  ex-général  en  chef  de  l'armée  de 
l'Intérieur  au  Treize-Vendémiaire,  Miranda 
(Francisco),  général,  Monard,  commissaire 
municipal  de  Richelieu  (Indre-et-Loire),  Monceau 
(Jean-Baptiste),  candidat commissaire municipal de 
Châtillon-sur-Saône  (Vosges),  Moynat  d'Auxon 
(Jacques-Nicolas),  général,  Murinais  (Antoine-
Victor-Augustin Dauberjon-),  général,  député de la 
Seine aux Anciens;

-  Idem,  voir:  Ozonet-Longchamps,  Perreau, 
administrateur  central  de  la  Nièvre,  Peschard, 
libraire  à  Paris,  Pichegru  (Jean-Charles),  général, 
député  du  Jura  aux  Cinq-Cents,  Piédoüe  d'Héritot 
(Louis-François),  député du Calvados aux Anciens, 
Pierret,  journaliste  à  Paris,  Portes,  imprimeur  du 
journal  le Messager du soir ou gazette générale de  
l'Europe, Puisaye (Joseph de), commandant en chef 
de  l'Armée  catholique  et  royale  de  Bretagne, 
Ragoulleau  (la  citoyenne),  Rey,  tapissier,  Richard 
(Olivier),  commissaire  municipal  de  Chinon  intra  
muros,  Richebourg  (de),  Richer-Sérizy  (Jean-
Thomas),  journaliste,  Roguet,  commissaire  des 
guerres  à  Tours,  Rousset,  agent  municipal  de 
Condrieu  (Rhône),  Rovère  (Joseph-Stanislas-
François-Xavier-Alexis),  député  de  Vaucluse  aux 
Anciens, Ruinaud-Saint-Georges, Ruineur, Ganivet, 
administrateur municipal d'Angoulême extra muros, 
Sasserac,  administrateur  municipal  d'Angoulême 
extra  muros,  Siméon  (Joseph-Jérôme),  député  des 
Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents,  Suard  (Jean-
Baptiste-Antoine),  auteur  du  journal  les  Nouvelles  
politiques  nationales  et  étrangères,  Tortené-
Langardière,  commissaire  municipal  de  Chinon 
extra muros, Tougard (Philippe), de Manneville-la-
Goupil (Seine-Inférieure), lieutenant au bailliage de 
Cany,  Tronson-Ducoudray  (Guillaume-Alexandre), 
député  de Seine-et-Oise  aux Anciens,  Valois,  chef 
de  la  134e demi-brigade,  président  du  conseil  de 
guerre  siégeant  à Tours,  Vauxelles  (de),  auteur  du 
journal  le  Mémorial,  Vertamy,  Wauwinden, 
sculpteur, Willot (Amédée), général, député.
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Royan (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Thomas, refusant de quitter son poste de directeur de 
la poste aux lettres: 20 thermidor an V.

ROYDOR,  quartier-maître à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

ROYER (Antoine),  procès  au  tribunal  criminel  des 
Vosges  dans  une  affaire  de  police  des  cultes:  8 
fructidor an V.

ROYER (Jean-Baptiste), député de l'Ain aux Cinq-Cents: 
28 fructidor an V.

ROYER (Jean-Baptiste),  de  Varennes-sous-Montsoreau 
(Maine-et-Loire),  ex-commissaire  municipal  de 
Brain-sur-Allonnes: 20 messidor an V*.

ROYER-LORGET, négociant à Saint-Denis (Seine) nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

ROYS DU ROURE (DES),  voir:  LEFÉBURE-DUTILLET,  VEUVE 
DESROYS-DUROURE (Élisabeth).

Rozay  [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Recette, 
arrondissement: 7 thermidor an V*.

ROZÉ (Jean-Baptiste),  capitaine  d'artillerie  légère  à 
l'armée d'Italie promu chef d'escadron: 19 messidor 
an V; brevet: 19 thermidor an V*.

ROZE (Pierre-Marie), député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents: 30 thermidor an V.

ROZIERS (Nicolas),  homme de  loi  à  Nancy,  soi-disant 
parti en 1791 pour prendre les eaux à Baden, émigré 
maintenu,  rejet  de sa réclamation: 24 thermidor an 
V.

RUBAL,  de  Saint-Léon  [-sur-l'Isle]  (Dordogne):  3 
messidor an V.

RUBAT (Étienne),  commissaire  central  de  Saône-et-
Loire, futur député aux Anciens: 30 thermidor an V.

RUCHER-BAZELAIS (Julien),  négociant  à  Nantes:  6 
messidor an V.

RUDLER (Francisque-Joseph), député du Haut-Rhin à la 
Législative, vice-président du tribunal criminel de la 
Seine,  futur  commissaire  du  Directoire  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin nommé juge 
au Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

RUDLOFF,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  16 
thermidor an V*.

Rue (Somme).  Canton,  contribution  sur  les 
propriétaires pour le dessèchement de l'intérieur du 
Marquenterre  après  la  rupture  des  digues:  17 
fructidor an V.

Rue, voir: Route, Voirie. Noms de rue, voir: Prohibés 
(appellations, titres).

RÜE (DE LA), voir: DELARÜE.

Ruffieux (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Manjoz, femme Jean-Humbert-André Masse.

RUFFIN (François), président de la municipalité de Pont-
de-Vaux (Ain): 17 fructidor an V.

RUFFO (Alvaro  DE), ambassadeur de Naples en France: 
20 prairial an V.

RUGIÉRI, locataire des héritiers Marbeuf pour le terrain 
du conservatoire végétal créé en l'an II à la grille de 
Chaillot (à Paris): 9 fructidor an V.

RUINAUD-SAINT-GEORGES,  subdélégué  de  Felletin 
(Creuse): 20 thermidor an V.

RUINET (Arnault),  directeur  des  Devoirs  de  Bretagne, 
négociant  armateur  à  Nantes,  candidat  agent  aux 
colonies recommandé par l'ex-ministre des Relations 
extérieures Delacroix: 3 fructidor an V.

RUINEUR,  candidat  commissaire  municipal  de 
Châtelaudren  (Côtes-du-Nord)  compromis  avec  les 
chouans: 20 thermidor an V.

RUMARE (DE),  voir:  DERUMARE (François-Grégoire), 
député.

Rumegies (Nord). Habitant, voir: Lacour.

RUNDSER,  sous-lieutenant  au  2e chasseurs  (à  cheval), 
brevet: 25 thermidor an V*.

Rupt-aux-Nonains (Meuse, nom révolutionnaire: Rupt-
sur-Saulx). Bois communaux, coupe pour réparer les 
ponts et les chemins: 18 messidor an V.

RUSQUIN (Nicolas),  de  Paris  nommé  juge  au  tribunal 
civil de Seine-et-Oise: 4e complémentaire an V*.

Le  Russel,  schooner  anglais  capturé  par  Surcouf:  21 
fructidor an V.

Russie,  voir  aussi:  Diplomatie  (Russie).  Agent  secret 
français,  Bein  (Joseph),  né  à  Berlin,  agent  du 
ministère  des  Relations  extérieures  à  Saint-
Petersbourg, an IV: 1er thermidor an V.

Rye (Grande-Bretagne). Carte de la Manche d'Étaples à 
Dunkerque et de - à Sandwich: 9 thermidor an V.

RŸMENAUTS nommé juge  de  paix  de  la  2e section  de 
Malines (Deux-Nèthes): 30 fructidor an V*.
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S
SABATIER,  adjudicataire  des  biens  de  Melchior  Véal-

Dubleau,  de  Langeac (Haute-Loire):  19  prairial  an 
V.

SABATIER, chirurgien major des Invalides: 14 prairial an 
V.

SABATIER,  prêtre constitutionnel expulsé du canton des 
Cabannes (Ariège): 28 thermidor an V.

SABATIER,  de  Roquebrun  (Hérault)  nommé 
administrateur central: 23 fructidor an V*.

Les  Sables [-d'Olonne]  (Vendée).  District,  émigrés, 
voir: Merlet (Alexandre).

SABONADIÈRE (J.- A.), commissaire municipal de Nîmes, 
candidat commissaire près les tribunaux, frimaire an 
V: 28 thermidor an V.

Sabre,  voir  aussi:  Armée  (Dons,  récompenses  à  des 
militaires). Kuller (Jean-Guillaume), négociant en - 
de Solingen (Allemagne): 14 prairial an V.

SABRES (BONNAT DE), voir: BONNAT DE SABRES.

SACASE aîné,  de  Saint-Béat  (Haute-Garonne), 
administrateur  du  district  de  Saint-Gaudens, 
candidat commissaire central: 30 thermidor an V.

SACHY (DE), voir: DESACHY (Antoine-Louis).

SACQUEPÉE (André-Nicolas-Victorien),  de  Rouen, 
émigré de l'Eure, radié: 18 messidor an V.

SACRELETTE,  sous-lieutenant  à  la  74e demi-brigade, 
brevet: 19 prairial an V*.

SADE, de Cavaillon, lettre à Barras demandant une place 
d'inspecteur des transports militaires de Vaucluse, an 
IV: 1er fructidor an V.

SADOUL père nommé juge au tribunal civil du Bas-Rhin: 
4e complémentaire an V*.

SAFFRÉ (Marthe), femme Jacques Gazet, noble domicilié 
à Nantes, morte en l'an II, émigrée radiée à la requête 
de sa sœur Saffré veuve Meusnier: 24 messidor an 
V.

SAFREY DE VISMONT, émigré, affectation de sa maison au 
commissaire  de  l'inscription  maritime  de  Cæn:  9 
messidor an V.

La Sagesse,  corvette française  à Rochefort  demandée 
par  l'armateur  Roussilhe-Morainville  pour  des 
courses aux Indes, vendémiaire an VI: 23 messidor 
an V.

SAGET,  élu  administrateur  central  de  l'Allier  par 
manœuvre des administrateurs centraux destitués: 26 
fructidor an V.

SAGOT,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

SAHUGUET (Jean-Joseph-François-Léonard  D'AMARZIT DE 
LAROCHE DE),  général  commandant  la  8e division 
militaire, renvoi à l'armée d'Italie: 4e complémentaire 
an V.

Sahune (Drôme). Habitant,  voir: Hérail-Brisis (Anne), 
veuve Caritat-Condorcet.

Saignes (Cantal).  Municipalité,  contributions  pour 
reconstruire  le  pont  en  bois  de  Vic,  commune 
d'Ydes, sur la rivière de Sumène: 17 thermidor an V.

SAILLARD,  commissaire  municipal  de  Vers  [-en-
Montagne] (Jura) destitué: 20 thermidor an V*.

SAILLARD,  lieutenant  au  4e chasseurs  à  cheval  mis  en 
retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.

SAINS, commissaire des guerres remis en activité dans la 
17e division militaire: 26 fructidor an V.

Saint-Affrique (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Laportalière,  candidat,  Viala,  officier  de  santé:  11 
prairial  an  V.  Ordre  public,  troubles  contre-
révolutionnaires dénoncés par les numéros de l'Ami  
des lois des 15 et 23 thermidor, démenti du ministre 
de la Police générale: 14 fructidor an V.

SAINT-AIGNAN (Jacques-Gilles),  député  de  l'Eure  aux 
Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

Saint-Aignan (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir:  Péan 
(Alexis),  fils  d'un  manufacturier  de  drap.  Hospice, 
bois  au  lieu  dit  la  Felletière,  commune  de  Saint-
Romain-sur-Cher,  dépendant  du  domaine  de 
Beauregard: 23 messidor an V.

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Commissaire 
municipal,  Lacour,  de  Rumegies,  ex-officier 
d'infanterie,  remplaçant  Langlet,  destitué:  26 
fructidor  an  V.  Habitant,  voir:  Liermain  (Jean-
Baptiste).

Saint-Amand [-Montrond]  (Cher).  Commissaire 
municipal,  Duriou,  chargé  de  famille, 
démissionnaire  à  cause  de  l'insuffisance  de  son 
traitement:  28  thermidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 14 messidor an V*.

Saint-Amans-des-Cots (Aveyron).  Commissaire 
municipal,  Castel  de  La  Boussoles,  administrateur 
du district de Mur-de-Barrez: 11 prairial an V.
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la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

66



INDEX

Saint-Amour (Jura,  nom  révolutionnaire:  Franc-
Amour).  Armée,  Plassiat,  préposé  des  convois 
militaires: 7 messidor an V. Habitant, voir: Gaillard 
(Claude-Louis).

Saint-André-de-la-Marche (Maine-et-Loire). 
Commissaire  municipal,  Lefiebvre  fils,  militaire 
blessé,  de  Saint-Macaire  [-en-Mauges],  candidats, 
Bourasseau-La  Rénollière,  de  la  Séguinière, 
Chevalier: 30 thermidor an V.

Saint-Antoine (Gers).  Habitant,  Fermat  père  et  fils, 
chefs  d'une  manifestation  royaliste  avec  drapeau 
blanc  le  11  fructidor  à  la  foire  de  Peyrecave:  2e 

complémentaire an V.

Saint-Avé (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Vicquel (Julien),  confirmé: 20 messidor 
an V.

Saint-Béat (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Sacase 
aîné.

Saint-Bômer [-les-Forges] (Orne). Commune, transfert 
du  canton  de  Lonlay-sur-Égrenne  à  celui  de 
Domfront:  29  prairial  an  V. Municipalité,  adresse 
demandant  un  tribunal  de  commerce  à  Domfront, 
1791: 8 thermidor an V.

Saint-Bonnet-le-Château (Loire).  Commissaire 
municipal, Sijean: 25 fructidor an V.

Saint-Brice (Orne).  Municipalité,  adresse  demandant 
un  tribunal  de  commerce  à  Domfront,  1791:  8 
thermidor an V.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord,  nom  révolutionnaire: 
Port-Brieuc).  Commissaire  municipal  intra  muros, 
Minihy, employé des Fermes générales à Paris puis 
administrateur  du district,  administrateur  municipal 
élu  en  germinal  an  V,  remplaçant  Jouannin, 
candidats,  Damas-Saint-Rivily  et  Urbion:  20 
thermidor  an  V.  District,  procureur-syndic, 
Barbedienne  nommé  administrateur  central:  25 
fructidor  an V*. Habitant,  Ratel,  garde-magasin de 
vivres condamné par le tribunal civil à la requête de 
Huet,  Morin  et  Oizel,  boulangers,  cassation:  6 
thermidor an V.

Saint-Bris [-le-Vineux]  (Yonne).  Biens  communaux, 
échange de terrains pour agrandir la halle: 29 prairial 
an V. Habitant, voir: Félix (Nicolas-Hyacinthe), fils 
du juge de paix.

Saint-Calais (Sarthe).  Assemblée  communale,  Bossé, 
élu agent municipal, annulation: 7 thermidor an V.

Saint-Céré (Lot).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Ambert  (Mathurin),  chef  de  bataillon  réformé, 
confirmé,  remplaçant  Canet,  candidat,  Miramont, 
homme de loi: 20 messidor an V.

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône).  Habitant,  voir: 
Amphoux (François-Jacques).

Saint-Chamond (Loire).  Habitant,  Chaux  nommé 
administrateur central: 25 fructidor an V*.

Saint-Christophe [-sur-le-Nais]  (Indre-et-Loire).  Juge 
de paix, Tempier nommé de nouveau: 29 fructidor 
an V.

Saint-Claude (Jura).  Commissaire  municipal 
provisoire, David (Jean-Baptiste), notaire, confirmé, 
remplaçant  Christin,  refusant:  30  thermidor  an  V. 
District, Sur-la-Serre, domaine provenant de l'émigré 
Jean-Joseph-Alexis  David  fils,  adjugé  à  Jacques-
Victor Évrard: 29 prairial an V. Habitant, Commoy, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  4e 

complémentaire  an  V*;  voir:  Blondeau  (Jean-
François),  avoué  Recette,  arrondissement:  23 
fructidor an V*.

Saint-Clément [-sur-Durance]  (Hautes-Alpes). 
Commissaire  municipal,  Mothet,  administrateur  du 
district  d'Embrun,  remplaçant  Albrand,  décédé:  11 
prairial an V.

Saint-Cloud  (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Château,  achat  par  la  reine  Marie-Antoinette:  29 
thermidor an V.

Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire: 
Coulombrocher). Inventaire de papiers saisis un 25 
vendémiaire  près  de  -  par  Hédouville  sur  des 
chouans: 18 fructidor an V.

Saint-Coutant (Charente).  Habitant,  Gracieux-
Paigobert  (Hippolyte), prévenu d'émigration détenu 
à Angoulême, se disant frère d'Hippolyte Gracieux, 
marquis de La Coste: 24 messidor an V.

SAINT-CROIX (CHANCEAULME DE),  voir:  CHANCEAULME-
SAINT-CROIX (Jean-Henri-Marie).

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône).  Siège  de  Lyon  de 
1793,  Virieu  de  Papelière  (François-Henri  de), 
député de la noblesse du Dauphiné à la Constituante, 
commandant  l'arrière-garde  de  l'armée 
insurrectionnelle de Lyon, tué lors de la sortie vers -: 
28 thermidor an V.

SAINT-CYR-PRÉVOST,  sous-commissaire  de  marine, 
indemnités pour soins contre la cécité: 5 messidor an 
V; commissaire de la Marine, candidat d'Hédouville 
pour l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an 
V.

Saint-Denis (Seine,  nom  révolutionnaire:  Franciade, 
auj.:  Seine-Saint-Denis).  Municipalité,  Fournier, 
cultivateur,  Maillet,  marchand  de  fer,  et  Moynier 
père,  Royer-Lorget  et  Tinthouin,  ex-président, 
négociants, nomination: 4e complémentaire an V.
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Saint-Désert (Saône-et-Loire).  Assemblée  primaire 
mère de la section de la commune, canton de Givry: 
12 thermidor an V.

Saint-Didier (Haute-Loire).  Habitant,  Guigonnet, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  2e 

complémentaire an V*.

Saint-Didier-de-la-Tour (Isère). Habitant, voir: Gallien 
(Gasparde-Françoise), veuve Hugues Rachais.

Saint-Dié (Vosges).  Habitant,  Bodel,  nommé juge au 
tribunal civil du Bas-Rhin: 4e complémentaire an V*.

Saint-Domingue (auj.:  République  d'Haïti,  alors 
colonie française, et: République dominicaine, alors: 
colonie espagnole). 

-  Agents  du  Directoire,  voir:  Giraud  (Marc-Antoine-
Alexis),  ex-député  de  la  Charente-Inférieure  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  Leblanc;  Raimond 
(Julien),  Roume-Saint-Laurent  (Philippe-Rose 
Roume,  dit)  et  Sonthonax  (Léger-Félicité), 
commissaires du Directoire à, ordre de cesser leurs 
fonctions  le  4  thermidor  et  de  venir  en  rendre 
compte au Directoire: 15 prairial an V; message aux 
Cinq-Cents annonçant leur rappel et demandant leur 
remplacement par trois autres agents: 21 prairial an 
V.  Message  des  Cinq-Cents  demandant 
communication des dépêches et arrêtés des agents du 
Directoire  que le Directoire a reçus par la flûte  la  
Lourde,  et  des  renseignements  que  le  Directoire  a 
reçus de Giraud et de ceux qui peuvent se trouver 
dans  les  papiers  de  Leblanc,  mort  pendant  la 
traversée et qui ont dû être remis au ministre de la 
Marine et des Colonies: 14, 16 prairial an V. Loi du 
23  prairial  an  V  rapportant,  pour  -,  la  loi  du  5 
pluviôse an IV autorisant le Directoire à envoyer des 
agents dans les colonies, et le chargeant de proposer 
au  Corps  législatif  les  mesures  nécessaires  pour 
rétablir la tranquillité de la colonie: 24 prairial an V. 
Loi du 7 messidor an V autorisant le Directoire à y 
envoyer  trois  agents  au  maximum  pour  dix-huit 
mois:  8 messidor an V.  Raimond (Julien),  délégué 
du Directoire aux Îles sous le vent, lettre datée du 29 
pluviôse, apportée de Saint-Domingue par la frégate 
la  Lourde,  sur  l'affermage  des  habitations  afin 
d'améliorer les finances de la colonie: 12 prairial an 
V.

- Armée, mission du général Hédouville. Nomination 
du  général  de  division  Hédouville  agent  du 
Gouvernement,  et  de  Dervillé  comme commissaire 
ordonnateur provisoire: 16 messidor an V; ordre au 
ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  de faire  un 
rapport  sur  l'état  des  personnes  que  le  général 
Hédouville  se  propose  d'y  amener  avec  lui:  30 
messidor  an  V;  préparatifs  au  port  de  Nantes:  13 
thermidor an V; projet du ministre de la Marine et 
des Colonies sur la mission d'Hédouville ajourné: 19 
thermidor an V; listes des personnes qu'Hédouville 
se propose d'y emmener: 29 thermidor, 3, 9 fructidor 
an  V.  Division  de  frégates  et  de  corvettes  de 

Rochefort, affectation à l'expédition d'Hédouville: 9 
fructidor an V. Ferrary, ex-ordonnateur de la Marine 
à  -,  candidat  d'Hédouville  pour  l'expédition:  3 
fructidor an V. Legonidec, candidat à une place dans 
l'ordre  judiciaire:  11  fructidor  an  V.  Peyte-
Moncabrié,  capitaine  de  vaisseau  commandant  les 
forces  navales  de  -  en  1792,  candidat  agent  en 
Guadeloupe: 3 fructidor an V.

-  Armée,  voir  aussi:  Dieudonné,  ex-sous-lieutenant 
dans  la  cavalerie  coloniale  du  Cap-Français, 
Desfourneaux (Edme-Étienne Borne des Fourneaux, 
dit),  général  commandant  l'armée  du  Nord  de  -, 
Toussaint-Louverture,  général  de  division 
commandant en chef dans le département de l'Ouest. 
Message  aux  deux  Conseils  sur  les  victoires  du 
général Desfourneaux, commandant l'armée du Nord 
de  -,  contre  les  émigrés  et  les  Britanniques:  17 
messidor an V; loi  du 19 messidor an V déclarant 
que  cette  armée  a  bien  mérité  de  la  Patrie:  20 
messidor an V. Remise d'armes de la manufacture de 
Versailles au général Hédouville pour les généraux à 
-: 11 fructidor an V. Villatte (Jean-Louis),  général, 
responsable  de  l'arrestation  du  général  Lavaux, 
déporté de -: 13 prairial an V.

- Colons réfugiés des îles sous le vent dont les biens 
sont séquestrés par l'administration de -: 28 prairial 
an V. Couesnon, directeur du collège de la Marche à 
Paris,  chargé  de  l'éducation  du  fils  de  l'ex-député 
Belley et de sept autres jeunes de -: 5 messidor an V. 
Course par des corsaires de Saint-Domingue contre 
des négociants des États-Unis hostiles aux Français: 
16 prairial an V. Déportés de -, rapport de Blad aux 
Cinq-Cents  du  27  ventôse  an  V  proposant  de 
traduire devant le tribunal criminel de la Charente-
Inférieure le général Villatte et les autres déportés: 
13 prairial an V. Députés, voir aussi: Belley (Jean-
Baptiste,  dit  Mars  Belley)  Convention  et  Cinq-
Cents. Élections, an IV, loi du 2e complémentaire an 
V  rapportant  l'annulation  des  élections  du  Cap-
Français  pour  l'an  IV,  et  admettant  aux  Anciens 
Martin-Noël Brothier et Étienne Laveaux, aux Cinq-
Cents Louis-François Boisrond, François Pétiniaud, 
Léger-Félicité  Sonthonax  et  Pierre  Thomany,  et 
Barbault-Royer comme haut juré: 3e complémentaire 
an V. Élections, an V, loi du 3e complémentaire an V 
validant les élections de l'an V jusqu'à concurrence 
de quatre députés, et admettant aux Anciens Jacques 
Tonnelier  et  Étienne  Mentor,  et  aux  Cinq-Cents 
Pierre-Joseph  Leborgne  et  Guillaume-Henry 
Vergniaud, et Mirbeck comme juge au Tribunal de 
cassation: 4e complémentaire an V.

-  Émigrés  (colons  du  Môle  et  de  Jérémie  passés  au 
service des Anglais), correspondances avec Malouët, 
leur  agent  à  Londres:  16  prairial  an  V.  Hersant 
(Étienne),  de  Thouars,  parti  depuis  vingt-huit  ans 
pour  la  partie  espagnole  de  Saint-Domingue:  14 
prairial an V.

-  Autres  habitants,  voir:  Bajolière,  colon,  secrétaire 
particulier  d'Hédouville,  Chaumont  (François),  ex-
commissaire  de  la  comptabilité  de  -,  Gentillon, 
conseiller  à  la  sénéchaussée  des  Cayes,  Jublin-
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Duvermont,  jeune  colon,  ex-employé  du 
commissaire  des  guerres  de  Châteauroux,  Marsant 
(Michel-René),  du  Mans,  négociant,  Perroud,  ex-
ordonnateur: 3 fructidor an V. Saint-Léger, irlandais, 
interprète  et  juge  de  paix  à  Tobago  en  1788, 
commissaire civil à - en 1792: 3 fructidor an V.

- Imprimés. Extrait du registre des délibérations de la  
commission déléguée par le Gouvernement français  
aux Isles sous le Vent portant que l'armée du général 
Desfourneaux a bien mérité de la Patrie,  signé par 
Sonthonax  et  Raimond,  commissaires,  et  Pascal, 
secrétaire  général  de  la  commission,  affiche 
imprimée,  21  ventôse  an  V:  17  messidor  an  V. 
Précis des opérations militaires de l'armée du Nord  
commandée par le général Desfourneaux pendant la  
campagne  qui  a  heureusement  terminé  la  guerre  
dans les hautes montagnes des quartiers de Vallière,  
du Trou, de Sainte-Suzanne et de la Grande-Rivière, 
le  Cap,  27  ventôse  an  V,  signature  manuscrite  de 
Desfourneaux, imprimé chez P. Roux, imprimeur de 
la commission, 4 pages: 17 messidor an V.

- Nouvelles satisfaisantes annoncées par le ministre de 
la  Marine  et  des  Colonies:  29  thermidor  an  V 
.Palomba, chef de la Vendée de la Grande-Rivière: 
16  prairial  an  V.  Vasques,  prêtre  ayant  présidé  le 
crucifix à la main au massacre de sept cents Français 
au Fort-Dauphin: 16 prairial an V. 

Le  Saint-Esprit (Landes,  auj.:  Pyrénées-Atlantiques, 
commune de Bayonne). Biens nationaux, Ursulines, 
affectation à l'administration des vivres de la Marine: 
23 fructidor an V.

SAINT-ÉTIENNE (Jean-Joseph),  d'Aix  [-en-Provence], 
émigré radié: 22 prairial an V.

Saint-Étienne (Loire).  Commissaire  municipal, 
Bichard,  remplaçant  Perrier,  destitué:  4e 

complémentaire  an  V.  District,  administrateurs, 
Jauréas  et  Thiolière-Matrat:  25  fructidor  an  V. 
Habitant,  Misson,  ex-président  de  la  municipalité 
nommé administrateur  central:  25  fructidor  an V*; 
Paret,  ex-administrateur central: 25 fructidor  an V; 
voir:  Charney.  Municipalité  intra  muros,  Aboulin, 
bourrelier, Benoît (Jean-Pierre), négociant, Bonnaud 
(Jean-Baptiste),  armurier,  Dubost-Piaud,  Michel 
aîné,  négociant,  Puymartin,  Terrasson  (Jean-
Baptiste),  moulinier  et  armurier,  nomination:  4e 

complémentaire an V. Justices de paix des sections 
de l'Est  et  de l'Ouest,  juges,  Siauve aîné et  Faure, 
nommé  de  nouveau,  et  autres,  nomination:  1er 

complémentaire  an  V.  Recette,  arrondissement:  3 
messidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Sauviche, ex-juge, remplaçant Lardon, 
destitué: 1er complémentaire an V.

Saint-Étienne-Lardeyrol (Haute-Loire). Habitant,  voir: 
La  Rochenégly,  dit  Chamblas-Varette  (Gabriel-
François).

Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Pailhon aîné, homme de loi,  remplaçant 
Palhoularive, refusant: 20 messidor an V.

Saint-Eusèbe [-en-Champsaur]  (Hautes-Alpes). 
Commissaire  municipal,  Escalle,  administrateur  du 
district  de  Gap,  remplaçant  Martin,  nommé 
professeur  de  mathématiques  à l'école  centrale:  11 
prairial an V.

Saint-Eustache (colonie  néerlandaise  aux  Antilles). 
Lacoudrée (Jeanne-Anne, femme divorcée du baron 
d'Auger),  petite-fille du gouverneur:  6 messidor  an 
V.

Saint-Fargeau [-Ponthierry]  (Seine-et-Marne). 
Habitant,  Ract  (Pierre-François),  cultivateur, 
originaire du département du Mont-Blanc, candidat 
commissaire  municipal  de  Boissise-la-Bertrand:  20 
thermidor an V.

Saint-Ferréol [-d'Auroure]  (Haute-Loire).  Habitant, 
voir: Villeneuve (Julien).

Saint-Ferréol [-des-Côtes]  (Puy-de-Dôme).  Agent 
municipal,  Batisse  (Vital),  ayant  provoqué  une 
assemblée communale sur le traitement d'un prêtre 
réfractaire, jugé: 22 prairial an V.

Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire, sous son ancien 
nom  de  Montglonne,  repris  sous  la  Révolution). 
Habitant, Heudet, refus de lui donner des arbres de 
forêts  nationales  pour  reconstruire  sa  maison 
incendiée pendant la guerre de Vendée: 29 thermidor 
an V.

Saint-Florentin (Yonne).  District,  administrateur, 
Gaudet et Menestier, tous deux d'Auxerre, nommés 
administrateurs centraux: 14 fructidor an V*. Ordre 
public,  rassemblements  armés  contre  les 
républicains: 14 fructidor an V.

Saint-Flovier (Indre-et-Loire). Juge de paix, Fonteneau, 
nomination: 29 fructidor an V.

Saint-Gall (Suisse).  Émigré,  Barthès  de  Marmorières 
(Antoine), maréchal des logis des Suisses, radié en 
application de la loi  du 25 brumaire an III portant 
que  les  citoyens  suisses  ne  peuvent  être  réputés 
émigrés, vu ses lettres de naturalisation du 18 août 
1768  par  le  prince-abbé  de  Saint-Gall  avec 
l'assentiment  des autorités  françaises:  16  thermidor 
an V.

Saint-Galmier (Loire). Habitant, voir: Robert, notaire.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne).  District, 
administrateur, Sacase aîné, de Saint-Béat, candidat 
commissaire central,  président,  Cazaux ou Cazeaux 
(Raymond),  notaire  à  Pointis-Inard,  nommé 
commissaire central: 30 thermidor an V.
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Saint-Geniez (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Laborde  (Casimir),  notaire,  remplaçant  Fabre:  11 
prairial an V.

SAINT-GEORGES (RUINAUD DE),  voir;  RUINAUD-SAINT-
GEORGES.

Saint-Georges [-Armont]  (Doubs).  Bois  communaux: 
3e complémentaire an V.

Saint-Germain (Meurthe). Biens nationaux, maison et 
jardin  de  Jean-Nicolas  Thiébert,  prêtre  déporté, 
vendus par le  district  de  Lunéville  à Jean-Baptiste 
Bailly  et  François  Plaisance,  et  rejet  de  la 
réclamation de Charles-Adrien Perrein, acquéreur en 
1792 auprès du prêtre: 15 thermidor an V.

Saint-Germain-Laval (Loire). Habitant, voir: Bochon.

Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Habitant,  Noailles  (Marie-Anne-Françoise),  veuve 
Louis-Engelbert,  comte de La Marck, morte à - en 
1793: 14 prairial an V.

Saint-Gervais [-sur-Mare]  (Hérault).  Canton, 
rattachement  à  un  tribunal  correctionnel  après  son 
transfert du Tarn: 4 messidor an V.

Saint-Girons (Ariège).  Ordre  public,  arrestation  du 
brigand  Maury,  évadé  des  prisons  de  Rouen, 
assassin  de deux négociants  espagnols,  bénéficiant 
de  la  complicité  des  administrateurs  centraux:  28 
thermidor an V.

SAINT-HÉREM (la  veuve),  voir:  LAROQUE-BUDOS 
(Marguerite), veuve.

SAINT-HILAIRE ou  LEBLOND-SAINT-HILAIRE,  capitaine  de 
l'Alcide ayant sauté avec son bâtiment pour ne pas le 
rendre à l'ennemi, secours à sa veuve: 15 fructidor an 
V.

SAINT-HILAIRE (Louis-Joseph-Vincent  LE BLOND DE), 
général  à  l'armée  d'Italie,  frais  de  voyage  à  Paris 
pour soigner ses blessures: 9 fructidor an V.

Saint-Hilaire-du-Harcoüet (Manche).  Municipalité, 
dénonciation  contre  le  général  Cambray, 
commandant dans la Manche, qui a pris la tête d'un 
détachement  de la  garde nationale  sans réquisition 
des autorités civiles et donné aux troupes un autre 
signe  de  ralliement  que  la  cocarde  nationale:  13 
prairial an V.

Saint-Hilaire-de-Rillé (Maine-et-Loire,  auj.: 
Vaudelnay).  Commune,  réunion  à  celle  de  Saint-
Pierre-du-Vaudelnay  sous  le  nom  de  Vaudelnay-
Rillé: 26 messidor an V.

Saint-Hubert (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
alors:  Sambre-et-Meuse).  Tribunal  correctionnel, 

commissaire,  Jacquet,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
nomination: 14 prairial an V.

Saint-Igny [-de-Roche]  (Saône-et-Loire).  Habitant, 
Antoine Fleury et Jean Denis, élus juge de paix et 
président  de  la  municipalité  de  Chauffailles, 
fanatiques: 15 prairial an V.

Saint-Jean-d'Acre (Palestine,  auj.:  Akko,  Israël). 
Consulat  général  de  Syrie  et  de  Palestine,  Guys 
(Pierre-Alphonse),  remplaçant  Renaudot  (Jean-
Pierre), décédé: 28 messidor an V.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).  District, 
émigrés, voir: Nork (Anne-Louis-César).

Saint-Jean-Brévelay (Morbihan).  Habitant,  voir:  Laly 
(Pierre).

Saint-Jean-du-Bruel (Aveyron). Habitant, voir: Praslon 
(Pierre-François).

Saint-Jean-du-Gard (Gard).  Commissaire  municipal, 
Rossel  (Maximilien),  greffier  de  la  municipalité, 
remplaçant  Dumas,  décédé,  candidat,  Barnier 
(François), homme de loi: 15 prairial an V. Habitant, 
voir: Bornier (André), notaire.

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or,  nom révolutionnaire: 
Belle-Défense).  District,  émigrés,  voir:  Gaillard 
(Claude-Louis).

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées).  Navigation,  le  
Goujon,  corsaire,  capitaine  François  Cortalla:  2 
fructidor an V.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées).  Habitant, 
Orrendi  (Jean-Pierre),  rachat  de  sa  maison 
expropriée comme hôpital  militaire: 5, 7 thermidor 
an V.

Saint-Jean-de-la-Pinède, domaine de l'ordre de Malte à 
Vauvert (Gard): 25 messidor an V.

Saint-Julien (Vosges).  Monceau  (Charles),  prêtre 
déporté 20 messidor an V.

Saint-Just-en-Chaussée (Oise).  Commissaire 
municipal,  Legrand  (Norbert),  muté  de  Beauvais, 
remplaçant Valentin Legrand: 15 prairial an V.

Saint-Ladre (Oise,  commune de Fitz-James).  Bois  de 
l'hospice civil de Clermont: 18 messidor an V.

Saint-Laurent-des-Arbres (Gard).  Habitant,  Nizarray 
(Jean-François),  militaire  ayant  fui  la  réaction 
thermidorienne: 26 fructidor an V.

SAINT-LÉGER,  irlandais,  interprète  et  juge  de  paix  à 
Tobago  en  1788,  commissaire  civil  à  Saint-
Domingue en 1792,  employé au bureau  des  fonds 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

70



INDEX

des  Colonies,  candidat  agent  du  Directoire  aux 
colonies: 3 fructidor an V.

Saint-Léger-du-Bosdel (Eure,  auj.:  Saint-Léger-de-
Rôtes). Commune, séparation d'avec celle de Rôtes: 
6 fructidor an V.

Saint-Léger [-de-Montbrillais]  (Vienne).  Commissaire 
municipal,  Robert,  notaire,  remplaçant  Baillou  des 
Aumalles, destitué pour résistance aux contributions: 
12 thermidor an V.

Saint-Léon [-sur-l'Isle]  (Dordogne).  Habitant,  voir: 
Rubal.

Saint-Léons (Aveyron). Commissaire municipal, Fabre 
de La Souque, de Verrières, nomination: 11 prairial 
an V. Habitant, voir: Chaliès, notaire.

Saint-Lô (Manche).  Recette,  arrondissement:  2 
thermidor an V*.

Saint-Lothain (Jura).  Commissaire  municipal, 
Bonnemie, de Passenans, remplaçant Jahier, élu juge 
au tribunal civil: 30 thermidor an V.

SAINT-LOUIS, de Mont-de-Marsan: 13 prairial an V.

Saint-Louis (Haut-Rhin,  nom révolutionnaire:  Bourg-
Libre).  Douanes,  Guillemard,  receveur,  an  IV:  27 
thermidor an V.

Saint-Louis (ordre de). Imbert-La Ferrière (Alexandre-
Benjamin), chevalier, gendarme de la garde du Roi: 
26 prairial an V.

Saint-Lupicin (Jura). Commissaire municipal, candidat, 
Fusier (Jean-Pierre-Étienne): 30 thermidor an V.

Saint-Macaire [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire). 
Habitant, voir: Lefiebvre.

Saint-Maixent [-l'École] (Deux-Sèvres). Hospice civil, 
transfert aux Bénédictines: 1er thermidor an V.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, nom révolutionnaire: Port-
Malo). Navigation,  l'Enigheden, navire danois saisi 
à -:  4  messidor  an V.  Recette,  arrondissement:  27 
thermidor an V*.

SAINT-MANDÉ (CAQUEROY DE), voir: CAQUEROY,  dit SAINT-
MANDÉ (Pierre-François-Romain).

Saint-Marcel (Mont-Blanc,  auj.:  Marigny-Saint-
Marcel,  Haute-Savoie).  Assemblée  communale:  7 
fructidor an V.

Saint-Marcel [-d'Ardèche]  (Ardèche).  Habitant, 
Veyrenc,  ex-administrateur  central  et  commissaire 
municipal  de  Bourg-Saint-Andéol  extra  muros:  1er 

fructidor an V.

Saint-Marcellin (Isère).  Recette,  arrondissement:  23 
fructidor an V*.

Saint-Marcellin [-en-Forez]  (Loire).  Commissaire 
municipal,  Bruyas,  administrateur  du  district  de 
Montbrison  en  1793,  candidat  administrateur 
central: 25 fructidor an V.

Saint-Marcouf (îles, au large de la commune de ce nom 
de la Manche). Expédition de chaloupes-canonnières 
du  capitaine  de  vaisseau  Muskeyn  du  Havre:  13 
thermidor  an V;  désarmement de cette flottille:  17 
fructidor an V.

Saint-Mars-d'Égrenne (Orne).  Municipalité,  adresse 
demandant un tribunal de commerce à Domfront: 8 
thermidor an V.

Saint-Martial [-Viveyrol]  (Dordogne).  Assemblée 
communale: 9 messidor an V.

SAINT-MARTIN (GUÉRIOT DE),  voir: GUÉRIOT DE SAINT-
MARTIN (Nicolas-Louis), futur général.

SAINT-MARTIN (MOURRE DE),  voir: MOURRE-SAINT-MARTIN 
(François de Salle).

SAINT-MARTIN DE L'ARDÈCHE (François-Jérôme  RIFFARD-
SAINT-MARTIN,  dit),  constituant,  ex-député  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, futur élu aux Cinq-
Cents  en  l'an  VII,  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 20 fructidor an V.

Saint-Martin-d'Auxy (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  François  (Claude),  remplaçant  Benoist, 
refusant:  30  thermidor  an  V;  candidat,  Topenal, 
cultivateur, agent municipal, sachant à peine écrire: 
30 thermidor an V.

SAINT-MARTIN-DELCUN, nommé administrateur municipal 
de Pamiers: 2e complémentaire an V*.

Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-
d'Oise). Habitant, voir: Le Maire (Pierre-Claude).

Saint-Maur [-des-Fossés] (Seine, auj.: Val-de-Marne). 
Agent et adjoint municipaux, Hacar (Pierre-Nicolas) 
et  Bellin  (Jean-Charles),  nomination  :  4e 

complémentaire an V*.

SAINT-MAURICE (la  citoyenne),  propriétaire  d'une 
sucrerie à l'île de France: 11 fructidor an V.

Saint-Maurice (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  et 
adjoint  municipaux,  Buran  (Louis)  et  Couteux 
(Charles), épicier, nomination: 4e complémentaire an 
V*.

Saint-Maurice (Suisse, canton du Valais). Résident de 
France, Comeyras (Pierre-Jacques Bonhomme de): 4 
messidor an V.
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Saint-Maurice [-de-Renens]  (Ain).  Assemblée 
communale: 7 fructidor an V.

SAINT-MAUVIEUX, chef de bataillon nommé commandant 
de  place  de  Pointe-à-Pitre  (Guadeloupe):  24 
messidor an V*.

Saint-Maxent (Somme).  Commissaire  municipal, 
Tirmond (Martin), de Buleux (), remplaçant Dufrieu, 
refusant, candidats, Caron, administrateur du district 
d'Abbeville, an IV, Cuvillier,  d'Huppy, ex-employé 
dans  le  notariat  à  Paris,  et  Lemoine  (Pierre), 
d'Abbeville,  agent  national  du  district  de  Breteuil 
(Oise): 30 thermidor an V.

SAINT-MICHEL (GUYOT DE), voir:  GUYOT dit  SAINT-MICHEL 
(Guillaume-Marie).

Saint-Michel-de-Landesque (Aveyron,  auj.:  commune 
de Saint-Izaire). Transfert du canton de Saint-Rome 
[-de-Tarn] à celui de Broquiès: 13 fructidor an V.

Saint-Mihiel (Meuse).  Biens  nationaux,  recépage  de 
bois de l'émigré Lastour,  dévastés par les bestiaux, 
relevant de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts de Saint-
Mihiel:  3  fructidor  an  V.  Guerre,  Baudon  (Jean-
François-Charles),  d'Issoncourt,  ex-capitaine  de 
cuirassiers, fait prisonnier lors de la prise de la ville 
par  l'ennemi:  24  messidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 3 messidor an V*.

Saint-Mont (Gers). Assemblée communale: 17 fructidor 
an V.

Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe,  nom révolutionnaire: 
Fort-sur-Meurthe).  Habitant,  voir:  Thiéry  dit 
Rembeau (Nicolas-Charles).

Saint-Nicolas [-de-Redon]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire municipal, Dubignon (François-Marie-
Jean),  conventionnel  d'Ille-et-Vilaine,  remplaçant 
Cocaud-Penfou: 28 thermidor an V.

Saint-Nom-la-Bretêche (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines, 
nom  révolutionnaire:  la  Bretêche).  Poste,  bureau, 
suppression: 21 prairial an V.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  Batteries  blindées, 
expériences en vue de la construction d'un plan en 
relief  de  nouveau  système  de  fortification:  15 
thermidor  an  V.  Commissaire  municipal,  Parent-
Réal  (Nicolas-Joseph-Marie),  nommé  commissaire 
central: 30 thermidor an V. Coupe des herbes de la 
rivière  de  l'Aa  plusieurs  fois  par  an  entre  -  et 
Gravelines:  3  messidor  an  V.  15e division  de 
gendarmerie, premier escadron à Saint-Omer, formé 
du Nord et du Pas-de-Calais: 15 messidor an V.

Saint-Ouen-de-Mancelles (Eure,  auj:  commune  de 
Gisay  [-la-Coudre]).  Réunion  à  la  commune  de 
Gisay, plainte: 9 messidor an V.

Saint-Ouen [-lès-Parey] (Vosges). Bois communaux: 3e 

complémentaire an V.

Saint-Palais (Basses-Pyrénées).  District,  tribunal, 
Delguès, président: 29 prairial an V.

Saint-Papoul (Aude).  Habitant,  voir:  Cueillens 
(François-Jean), chanoine.

Saint-Parres [-aux-Tertres] (Aube). Canton, élections, 
an V, assemblées communales: 7 fructidor an V.

SAINT-PAUL (DE),  receveur  de  l'arrondissement  de 
Bourg-la-Reine (Seine): 15 thermidor an V.

Saint-Paul (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Habitant, voir: 
Dalons (Alexandre et Joseph), meuniers.

Saint-Père-en-Retz (Loire-Inférieure).  Poste,  bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

Saint-Petersbourg (Russie). Agent secret français, Bein 
(Joseph), né à Berlin, an IV: 1er thermidor an V.

Saint-Phal (Aube).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Houzelot,  ivrogne,  à  remplacer  par  Grépinet:  20 
messidor an V.

SAINT-PHALLE (Joseph-Louis),  de  Corbigny  (Nièvre), 
noble, émigré radié provisoirement par le district de 
Joigny, radié: 2 messidor an V.

SAINT-PHALLE (Pauline-Bathilde  veuve  CÉLY),  du 
Blaynet  (Ardèche,  commune  de  Sainte-Eulalie), 
émigrée  de  l'Ardèche  et  la  Côte-d'Or,  radiée:  12 
fructidor an V.

Saint-Philibert [-de-Grand-Lieu]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Grasset,  ex-lieutenant, 
remplaçant Landois: 15 prairial an V.

Saint-Pierre (Martinique).  Référé du tribunal  civil du 
Gers  sur  l'affaire  des  héritiers  de  Jean-Pierre 
d'Arquier ou Arqué, de Condom, négociant à Saint-
Pierre,  contre  Paul  Thoré,  de  Valence-sur-Baïse, 
associé du défunt: 28 thermidor an V.

Saint-Pierre-de-Bat (Gironde).  Habitant,  Roustaing 
(Pierre), maire incarcéré en l'an II: 18 thermidor an 
V.

Saint-Pierre-du-Vaudelnay (Maine-et-Loire,  auj.: 
Vaudelnay).  Commune,  réunion  à  celle  de  Saint-
Hilaire-de-Rillé sous le nom de Vaudelnay-Rillé: 26 
messidor an V.

Saint-Pierre-du-Val (Eure).  Habitant,  Trémois  (les 
frères),  dont  le  père,  cultivateur  a  quinze  enfants 
vivants,  militaires autorisés  provisoirement  à rester 
dans leurs foyers: 17 messidor an V.
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Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Commissaire municipal, 
Rider,  membre du bataillon  du  Finistère  blessé  au 
Dix-Août: 24 prairial an V.

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  District, 
administrateur,  Duflot,  imprimeur,  nommé 
commissaire  municipal  d'Arras:  3e complémentaire 
an V.

Saint-Pons  [-de-Thomières]  (Hérault).  Recette, 
arrondissement: 17 messidor an V*.

Saint-Pourçain [-sur-Sioule]  (Allier).  Commissaire 
municipal extra  muros,  Meunier,  remplaçant 
Raynaud: 1er complémentaire an V.

Saint-Quentin (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Duplaquet  (Charles-Vincent),  constituant  puis 
président du district, remplaçant Charles Duplaquet: 
12,  30  thermidor  an  V;  candidats,  Blondel-Midy, 
anti-républicain, Mallet, notaire: 12 thermidor an V. 
District,  Duplaquet  (Quentin),  procureur-syndic, 
futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  nommé 
administrateur central de l'Aisne: 2e complémentaire 
an V. Habitant, Bouffé-Demarais, chef de la fabrique 
de toiles de Daniel Cottin et compagnie: 27 messidor 
an  V.  Municipalité,  Crépin,  ex-maire,  Charlet, 
Châtelain-Duplessis,  Museux,  et  Sarget,  négociant, 
nomination:  2e complémentaire  an  V.  Terreur, 
Bavart,  accusé  d'avoir  eu  des  principes  ultra-
révolutionnaires  à  -,  commissaire  municipal  de 
Fonsommes remplacé: 20 messidor an V.

Saint-Rambert [-en-Bugey]  (Ain).  Habitant,  Gruffat, 
administrateur  de  district  nommé  administrateur 
central: 28 fructidor an V*.

SAINT-RIVILY (DAMAS DE), voir: DAMAS-SAINT-RIVILY.

Saint-Rome  [-de-Tarn]  (Aveyron).  Canton,  Saint-
Michel-de-Landesque, commune, transfert à celui de 
Broquiès: 13 fructidor an V.

Saint-Sauveur (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint 
municipaux, Deschamps-Benoît (François) et Arniot 
(Joseph),  responsables  de  délits  dans  les  bois 
communaux, jugés: 6 thermidor an V.

SAINT-SAUVEUR (D'AUTHIER DE),  voir: DAUTHIER-SAINT-
SAUVEUR.

SAINT-SAUVEUR (DE VIAU DE), voir: DEVIAU dit - (Laurent), 
adjudant général, futur général.

Saint-Sauveur-de-Ginestoux (Lozère).  Adjoint 
municipal, Crouzet (Jean-Louis-Valentin), élu le 10 
floréal, place non vacante: 17 fructidor an V.

Saint-Savinien (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal, Lemayeur, coupable d'abus de confiance, 
à remplacer par Dexmier: 20 thermidor an V.

Saint-Sébastien (Espagne).  Occupation  française, 
Urbistondo  (la  veuve),  indemnisée  de  réquisitions: 
25 thermidor an V.

Saint-Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or, nom révolutionnaire: 
Seine-en-Montagne).  Canton,  Trouhaut,  commune, 
transfert de celui de Lantenay: 7 thermidor an V.

Saint-Sernin-du-Bois (Saône-et-Loire).  Prod'hun, 
hameau,  transfert  à  la  commune  d'Antully:  21 
fructidor an V.

Saint-Sever (Landes).  Habitant,  voir:  Fortanier-
Castaignol.

SAINT-SIMON (D'ESMIERS D'ARCHIAT DE),  voir:  DESMIERS-
ARCHIAT-SAINT-SIMON.

Saint-Symphorien (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Naudon  (Joseph-Martin),  lieutenant  au 4e bataillon 
de  la  Gironde,  remplaçant  son  père  Martin:  20 
messidor an V.

Saint-Triviers-de-Courtes (Ain).  Commissaire 
municipal, Magnin, administrateur central nommé de 
nouveau: 28 fructidor an V*.

Saint-Trond (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Commissaire  municipal,  Siæns, 
commissaire  près  l'ex-tribunal  correctionnel, 
remplaçant Serrurier: 20 messidor an V.

SAINT-TROPEZ (la  veuve SUFFREN DE -),  voir:  GŒSBRIANT 
(Louise-Pulchérie-Gabrielle,  veuve  SUFFREN-SAINT-
TROPEZ).

Saint-Urbain [-Maconcourt]  (Haute-Marne)  Bois 
communaux,  vente  pour  réparer  un  pont  sur  la 
Marne vers Fronville: 21 thermidor an V.

Saint-Valery-en-Caux (Seine-Inférieure).  Municipalité, 
président,  Jourdain,  élu  en  l'an  V,  royaliste:  20 
messidor an V.

Saint-Valery [-sur-Somme] (Somme). Habitant, Rivery, 
nommé administrateur central: 2e complémentaire an 
V*.

SAINT-VICTOR,  manufacturier,  laissez-passer  de  la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens à 
son nom: 18 fructidor an V.

Saint-Victor [-l'Abbaye]  (Seine-Inférieure).  Agent  et 
adjoint municipaux, Petit  et Burelle, destitués pour 
baux de la halle irréguliers: 2e complémentaire an V.

Saint-Victor [-et-Melvieu]  (Aveyron).  Commune, 
réunion de celle de Montredon: 13 fructidor an V.

Saint-Vincent de Paul (Congrégation de), voir: Pauline.
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Saint-Ybars (Ariège). Ordre public, bataille avec mort 
d'hommes entre des habitants de la commune et de 
Lézat: 28 thermidor an V.

Saint-Yrieix [-la-Perche].  District,  Dumas-Delabuche 
(Pierre), administrateur puis juge au tribunal, nommé 
commissaire  municipal  de  Magnac  [-Bourg]:  20 
thermidor an V.

Sainte-Catherine-Wavre,  voir:  Wavre-Sainte-
Catherine.

SAINTE-CROIX (Jean  fils),  directeur  de  la  monnaie  de 
Perpignan: 3 fructidor an V.

SAINTE-HÉLÈNE (GUYOT DE), voir: GUYOT-SAINTE-HÉLÈNE.

Sainte-Lucie (Antilles).  Goyrand,  agent  du 
gouvernement,  et Lequoy-Mongiraud,  ex-
ordonnateur,  candidats  agent  aux  colonies:  3 
fructidor an V.

Sainte-Menehould (Marne).  Commissaire  municipal, 
Gillon  (Jean-Baptiste-Fiacre),  remplaçant  Deliège 
(Gabriel),  député  à  la  Législative  puis  juge  au 
Tribunal  révolutionnaire:  9  messidor  an  V. 
Habitants,  adresse:  idem.  Tribunal  correctionnel, 
Farcy  (Jean-Charles-Edme),  ex-administrateur 
central, condamné pour l'enlèvement des tableaux et 
objets  d'une  ex-église  devant  recevoir  des 
prisonniers de guerre, cassation: 24 thermidor an V.

Sainte-Radegonde (Charente,  auj.:  Baignes-Sainte-
Radegonde). Habitant, Leclerc, jugement du tribunal 
correctionnel de Barbezieux lui accordant réparation 
d'injure par les fils Martin suivant une ordonnance 
abolie de 1670: 4 messidor an V.

Sainte-Suzanne (Saint-Domingue, auj.: Haïti). Victoire 
du  général  Desfourneaux  sur  les  émigrés  et  les 
Britanniques: 17 messidor an V.

Sainte Vierge. Femme de Montroty (Eure, commune de 
Bezu-la-Forêt)  se  disant  en  relations  avec  elle  et 
affirmant  que les  défenseurs  de la  Patrie  morts  au 
combat vont en enfer: 3 messidor an V.

Saintes (Charente-Inférieure).  Ordre  public,  troubles 
contre-révolutionnaires dénoncés par les numéros de 
l'Ami des lois des 15 et  23  thermidor,  démenti  du 
ministre de la Police générale: 14 fructidor an V.

SAINTHORENT (François), député de la Creuse aux Cinq-
Cents: 20 thermidor an V.

Saisie (droit), voir: Droit (consignations et saisies). De 
bateaux, voir: Corsaire (course).

SALADIN (Jean-Baptiste-Michel), député de la Seine aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation: 19 fructidor 
an V. 

SALAGER, négociant à Bordeaux: 21 prairial an V.

SALAÜN,  sous-lieutenant  à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

SALAÜN (Jean-Marie),  candidat  commissaire  municipal 
de  Lanvollon  (Côtes-du-Nord)  [nommé  le  6 
germinal an V], agitateur: 20 thermidor an V.

"Sales" (Suisse, canton de Fribourg).  Habitant,  Gobet 
(Jacques), autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

SALICETI (Christophe),  élu  du  Golo  aux  Cinq-Cents, 
admission réservée jusqu'à la levée de sa suspension: 
21 prairial an V.

Salies [-de-Béarn] (Basses-Pyrénées). Annulation d'un 
jugement du tribunal civil enjoignant la tenue d'une 
assemblée  des  habitants  sur  l'élection  de  Loustau-
Lardas,  receveur  de  la  source  salée,  contestée  par 
Bacheig, Hagel et consorts,  occasion de rixe suivie 
d'un meurtre: 24 messidor an V.

SALIETTI (Ambroise),  de  Milan,  peintre  à Paris  depuis 
vingt ans, rentrant de sa ville natale où il était parti 
en 1792, autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

SALIN, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

Saline, voir: Sel (saline).

Salins [-les-Bains]  (Jura). Recette, arrondissement:  23 
fructidor  an  V*.  Saline,  Descourvières  (Jean-
Antoine), entrepreneur des sels nationaux de Salins 
pour la Suisse: 9 messidor an V; suppression du haut 
fourneau  du  citoyen  Olivier,  maître  de  forges  à 
Champagnole,  sur  la  rivière  de  Salins  près  de  la 
saline: 19 prairial an V.

SALLE (DE LA),  voir:  DELASALLE (Nicolas-Théodore-
Adolphe).

SALLE (PIÉDEFER DE LA), voir:  LA SALLE (Adrien-Nicolas 
PIÉDEFER DE), général.

SALLÈLES (Jean),  député  du Lot  aux Anciens,  invalidé 
par la loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor an V.

SALLES,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  du 
Vigan (Gard) destitué: 24 messidor an V*.

SALLES (Denis), de Pont-à-Mousson (Meurthe), juge au 
tribunal civil nommé de nouveau: 5e complémentaire 
an V*.

SALLIER,  administrateur  du  district  de  Lyon  nommé 
administrateur central: 16 fructidor an V*.
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SALM (Charles,  prince  DE).  Chancelier,  Noël  (Pierre-
François), nommé son agent diplomatique auprès du 
Directoire: 22 prairial an V.

SALMADE,  lieutenant  à  la  11e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

SALME (Jean-Baptiste, dit François), général de brigade 
réintégré et employé à l'armée de Sambre-et-Meuse: 
13  fructidor  an  V;  destitué  définitvement:  21 
fructidor an V.

SALMES,  chef de bataillon,  ex-adjoint  à l'état-major de 
l'armée du Nord, traitement de réforme: 29 prairial 
an V*.

SALOMON fils, de Blotzheim (Haut-Rhin), accusé de vol 
à Rheinfelden (Allemagne): 25 prairial an V.

Salpêtre,  salpêtrier.  Loi  du  13  fructidor  an  V  sur  sa 
fabrication et sa vente: 14 fructidor an V. Salpêtrier, 
voir:  Dupré  (Camille),  à  Longchamp  (auj.:  Paris), 
Esterons, à Tours.

Salubrité, voir: Égout, Santé, Vétérinaire (épizôotie).

Salut public (Comité de). Bateaux neutres, arrêté du du 
16 thermidor an II les dispensant de présenter leur 
manifeste de cargaison à leur arrivée dans les ports 
français,  annulation:  27 thermidor  an V. Arrêté du 
18  ventôse  an II  ordonnant  le  transfert  à  Paris  de 
Nicolas-François  Berthaux,  de  Metz,  ex-secrétaire 
général  du  département  de  la  Moselle,  Nicolas 
Colombé  et  Charles-Frédérich  Durbach,  de 
Longeville [-lès-Saint-Avold], ex-administrateurs de 
la  Moselle,  et  de  Joseph-Léopold  Saget,  de  Metz, 
ingénieur en chef de la Moselle comme fédéralistes: 
12 prairial an V. Arrêté du 2 nivôse an III autorisant 
la création d'un haut fourneau sur la rivière de Salins 
près de la saline,  par le citoyen Olivier,  maître de 
forges à Champagnole (Jura), pour la fabrication de 
projectiles  de guerre,  annulation:  19 prairial  an V. 
Arrêté du 23 messidor an III annulant la vente des 
biens de Melchior Véal-Dubleau, de Langeac, par le 
district de Brioude: 19 prairial an V. Employés, voir: 
Collin,  Denizard  (Charles),  Hennequin,  Marchand, 
Menessier.

SALVADOR (C.), agent français, mission dans le Piémont 
et  le  Milanais  pour  y  vérifier  la  réalité  d'  une 
fermentation  sourde,  nivôse  an  IV,  paiement  du 
ministre des Relations extérieures: 1er thermidor an 
V.

SALVENS,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

SAMBIN,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 10 thermidor an V*.

Sambre-et-Meuse (département).  Administration 
centrale,  destituée  et  remplacée  par  Balardel,  ex-

accusateur  public,  Buydens (Nicolas),  ex-secrétaire 
en chef, Le Rat (Isaac), nommé de nouveau, et les 
Tarte (Joseph) cadet, ex-administrateur central de la 
Lys,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  et 
Stevenotte (Bernard), nommé de nouveau, futur élu 
aux Cinq-Cents en l'an VI: 4e complémentaire an V; 
Le Rat (Isaac), de Paris, ex-membre: 16 thermidor an 
V;  question  sur  la  date  exécutoire  des  lois  et  des 
arrêtés du Directoire  dans les départements réunis: 
12  prairial  an  V.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  14  prairial,  20,  24  messidor  an  V. 
Fonctionnaires, destitution, Gembloux, municipalité, 
pour  refus  de  serment:  2e  complémentaire  an  V; 
Havelange,  municipalité,  idem:  9  fructidor  an  V; 
Temploux,  agent  municipal  en  faillite:  2e 

complémentaire an V. Tribunal civil, juge, Baur, ex-
juge  nommé  juge  à  celui  du  Bas-Rhin:  4e 

complémentaire an V; Jacquet, nommé commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Saint-Hubert:  14 
prairial  an V*; Guillemain, ex-juge, nommé juge à 
celui du Nord: 27 fructidor an V*.

SAMET, nommé juge au tribunal civil du Mont-Blanc: 23 
fructidor an V*.

SAMSON,  lieutenant  à la 109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

San-Remo (Italie).  Vice-consul  français,  Thédenat:  8 
fructidor an V.

Sancerre (Cher). Recette, arrondissement: 14 messidor 
an V*.

Sancy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Biens 
communaux,  attribution:  17  fructidor  an  V. 
Commissaire  municipal,  Aix,  de  Lommerange,  ex-
administrateur du département, remplaçant Lemoine, 
destitué  pour  corruption:  11  messidor  an  V. 
Municipalité: idem.

SANDHÉON (DE),  réclamation  contre  le  margrave  de 
Wurtemberg: 16 messidor an V.

SANDOZ-ROLLIN (Alphonse  DE),  ambassadeur  prussien à 
Paris: 14 prairial, 4 messidor an V.

Sandwich (Grande-Bretagne).  Carte  de  la  Manche 
d'Étaples à Dunkerque et de Rye à -: 9 thermidor an 
V.

SANGUINÈDE aîné, de Bez (Gard), administrateur central 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

Santé  (Chirurgien,  Maladie,  Médecin,  Médecine, 
Salubrité).  Voir  aussi:  Armée (Personnel  militaire, 
dépôt  des  convalescents),  Aveugle,  Eau  (eaux 
minérales), Épizôotie, Herboriste, Hôpital, Invalide, 
Opticien,  Paris  (étrangers  étudiants  en  médecine, 
étrangers  venant  consulter  les  médecins  de  Paris), 
Pharmacie (pharmacien), Sourd-muet.
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-  Rectification  de  l'arrêté  du  5  messidor  accordant 
l'exemption  de  service  militaire  à  Jean-Louis 
Simonneau à la place de son frère Jean-Thomas, à la 
requête  de  leur  père,  maçon  à  Étampes  après 
examen, par Engaz,  médecin à l'hôpital  d'Étampes, 
de Jean-Thomas, canonnier au 1er d'artillerie, atteint 
de  rhumatisme  après  trois  ans  de  captivité:  17 
messidor an V. Faux certificats de santé délivrés à 
des jeunes gens de la réquisition à Loudun (Vienne): 
3 messidor an V.

-  Chirurgien,  voir:  Bodin,  Brononville,  Brunières,  à 
Paris,  Filleau,  chirurgien  major  de  l'hospice 
d'Étampes,  Lacoste,  chirurgien  en  chef  à  l'hôpital 
militaire de Niort, Lafitte, Sabatier, chirurgien major 
des Invalides, Nomeret.

- Médecin, voir: Chabannes (Jean-Antoine-Hugues), au 
Monastier  (Haute-Loire),  Cefoulon,  Ferrier, 
Guillemeau,  médecin  à l'hôpital  militaire  de  Niort, 
Fourneaux, à Falaise (Calvados), Latandrie (Pierre-
Piet),  étudiant en -, Maloët (Pierre-Marie), à Paris, 
Mayor (Mathias), de Grandcour (Suisse), docteur en 
médecine de l'université de Pavie.

- Officier de santé, voir: André (François-Emmanuel), 
Barabin  ou  Barbarin  (Claude),  à Lens (Jemappes), 
Bugey, à Bourg (Ain), Buhot-Launay (Alexandre), à 
Guingamp,  Caulès  (Jean-Baptiste),  Cotterel, 
Druilhet,  à  Auch,  Dufresnoi,  à  Clermont-Ferrand, 
Étienne,  Lalande,  à  Vars  (Charente),  Langlais  ,  à 
Monnières  (Loire-Inférieure),  Lavalette,  Long,  à 
Gigors  (Drôme),  Meillac,  à  Argentat  (Corrèze), 
Montier  (Alexandre),  Morched,  à  Troisvierges 
(Forêts),  Perrol,  à  Clermont-Ferrand,  Rouxel,  à 
Cherbourg,  Sarmet  (Jean-Antoine),  Viala, 
Villemandi-La Meunière (Jean), à Gazon, commune 
de Cherves-Chatelars (Charente), Vuidepot, à Lons-
le-Saunier, nommé administrateur municipal.

-  Traitements  des  officiers  de  santé  des  hôpitaux 
militaires: 12 prairial an V.

- Maladie. Dumontot-Cardaillac, de Paris, émigré radié 
provisoirement,  arrêté  à  domicile  pour  ne  pouvoir 
partir  à  l'étranger  pour  raison  de  santé:  2e 

complémentaire an V. Dumoustier (Pierre), général, 
ordre au ministre de vérifier si sa faiblesse de vue 
permet de l'employer comme capitaine de vétérans: 9 
fructidor an V. François de Neufchâteau, retenu par 
une  fièvre:  29  thermidor  an  V.  Merlin  de  Douai, 
lettre à Lagarde sur son impossibilité de parler sans 
douleur:  21  messidor  an  V.  Saint-Hilaire  (Louis-
Joseph-Vincent  Le  Blond  de),  général  à  l'armée 
d'Italie,  frais  de  voyage  à  Paris  pour  soigner  ses 
blessures: 9 fructidor an V.

-  Démence,  folie.  Bernard  (Marie-Anne-Madeleine), 
femme  divorcée  Villamblin,  émigrée  de  Loir-et-
Cher, radiée à la requête de Michel-Paul-Augustin-
Antoine Belet, de Chartres, son beau-frère, curateur 
pour  cause  de  démence:  16  prairial  an  V. 
Réservation de l'hospice de la Charité de Charenton 
au  traitement  de  la  folie,  admission  gratuite  des 
indigents  atteints  de  cette  maladie,  et  règlement 
d'administration de cet établissement: 27 prairial an 
V.  Rivot  (Jeanne-Thérèse),  de  Villenauxe  (Aube), 

faible  d'esprit,  retirée  depuis  1784  chez  son  beau-
frère le bailli de Wiers (Belgique, Hainaut), émigrée 
radiée  à  la  requête  de  son  frère  Michel-Ange:  22 
messidor an V.

- Salubrité, santé. Alletz, chef du bureau de salubrité et 
de la voie publique au bureau central  de Paris:  27 
thermidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents  sur  la 
réglementation en matière de salubrité publique: 15 
messidor  an V.  Bessines  (Deux-Sèvres),  cimetière, 
translation pour insalubrité: 5 thermidor an V.

SANTEYRON,  commissaire  municipal  de  Blanquefort 
(Gironde) refusant: 30 thermidor an V*.

SANTHONAX,  voir:  SONTHONAX (Léger-Félicité), 
commissaire du Directoire à Saint-Domingue.

Santhoven, voir: Zandhoven (Deux-Nèthes).

SANTY-DELAMBRE,  nommé administrateur  municipal  de 
Cambrai: 26 fructidor an V*.

Saône  (rivière). Lyon, droit de pontonnage sur le pont 
[Saint-] Vincent: 10 thermidor an V.

Haute-Saône (département).  Administration  centrale, 
membres  invalidés  par  la  loi  du  19  fructidor 
remplacés  par  Drouin,  Dubuisson,  Petitjean  et 
Rochet,  nommés  de  nouveau:  23  fructidor  an  V; 
Gravier,  nommé  par  elle  commissaire  chargé  de 
l'exécution  d'un  arrêté  sur  les  réquisitionnaires  à 
Amance, autorisation de le poursuivre en justice: 26 
prairial an V; tableau de la situation des cantons du 
département,  messidor  an  V:  23  fructidor  an  V. 
Biens  nationaux,  Audincourt  (alors:  Haute-Saône, 
puis:  Mont-Terrible),  usines  nationales,  Liomin 
(Théodore-Frédéric-Louis),  de  Bienne  (Suisse), 
soumissionnaire auprès de l'administration centrale: 
4 messidor an V. Commissaire central, voir: Piguet 
(Grégoire).  Cultes,  prêtres  réfractaires,  pièces  de 
procédures  par  l'accusateur  public:  23  fructidor  an 
V.  Députés,  voir:  Gourdan  (Claude-Christophe), 
Convention  et  Anciens,  Siblot  (Claude-François-
Bruno), Législative et Convention. Élections, 1791, 
Cochard, élu juge au Tribunal de cassation en 1791, 
remplacé:  20  fructidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblées communales, Amance: 23 prairial an V; 
Vallerois:  7  fructidor  an  V.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir:  Antoine  (Pierre, 
prêtre).  Émigrés,  pièces  de  procédures  par 
l'accusateur  public:  23  fructidor  an  V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Fontaine,  agent 
municipal ayant écrit à un prêtre déporté de revenir 
dans la commune: 24 thermidor an V; Velleminfroy, 
agent municipal fanatique: 4 fructidor an V. Ordre 
public,  Fontaine,  agent  et  adjoint  municipaux 
accusés d'avoir logé des soldats chez les parents de 
jeunes réquisitionnaires, levé des contributions sans 
autorisation des autorités constituées, fait couper des 
arbres dans les bois nationaux pour le chauffage d'un 

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.

76



INDEX

corps de garde,  et  fait  sonner  la  cloche lors  d'une 
cérémonie  du  prêtre  constitutionnel,  refus  de  les 
faire juger: 6 thermidor an V; Saint-Sauveur, agent 
et adjoint municipaux responsables de délits dans les 
bois  communaux:  6  thermidor  an  V.  Prêtres 
déportés, voir: Antoine (Pierre).

Saône-et-Loire (département). Administration centrale, 
arrêté traduisant en justice des citoyens se permettant 
de porter l'habit de canonnier, annulation: 14 prairial 
an  V;  célébration  publique  de  l'installation  de  la 
nouvelle administration par une illumination,  le 24 
germinal,  par  dix-huit  bougies  au  café  Loup  de 
Mâcon, et publication par elle d'une lettre du général 
Pillé dénonçant la protection accordée aux émigrés: 
23  fructidor  an  V;  Nardon,  président,  Bruys  des 
Gardes,  Delachaise,  Delaval  et  Lavaure,  membres 
responsables  des  troubles  royalistes,  destitués, 
remplacés par les ex-membres Canol aîné, négociant 
à  Mâcon,  Guyel,  de  Charolles,  Moreau,  Jacques 
Reverchon, ex-député à la Convention et aux Cinq-
Cents,  et  Roberjot  cadet:  23 fructidor  an V. Biens 
nationaux,  Chalon-sur-Saône,  Bénédictins:  5 
messidor  an  V;  idem,  Carmes,  affectation  aux 
tribunaux  civil,  correctionnel  et  de  commerce:  25 
thermidor an V; Tournus, abbaye: 5 messidor an V. 
Circonscriptions  administratives,  Prod'hun 
(hameau), transfert de la commune de Saint-Sernin-
du-Bois,  canton  de  Montcenis,  à  celle  d'Antully, 
chef-lieu de canton: 21 fructidor an V. Commissaire 
central,  voir:  Rubat  (Étienne).  Cultes,  Givry, 
enlèvement d'un prêtre réfractaire: 23 fructidor an V. 
Députés,  voir:  Guillemardet  (Ferdinand-Pierre-
Marie-Dorothée),  Cinq-Cents,  Polissard  (Philibert-
Antoine),  Cinq-Cents,  Reverchon  (Jacques), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
assemblées communales, Frangy: 17, 19 prairial an 
V.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires, 
Chauffailles, élection de fanatiques: 15 prairial an V; 
Givry, assemblée primaire mère de la section de la 
commune  de  Saint-Désert:  12  thermidor  an  V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Aubertin  (Claude),  Circaud,  dit  Bornat  (Jean), 
Géramb (François-Julien), Lagrange (Marie-Apolin-
Louis),  Lévis  (Marc-Antoine),  Palerne  (Antoine-
Marie-Augustin). Foires, Chauffailles: 15 prairial an 
V.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15 
prairial,  30  thermidor  an  V.  Fonctionnaires, 
destitution, Autun, municipalité:  2e complémentaire 
an V; Bourbon-Lancy, municipalité, président, ayant 
cherché à animer les habitants contre le commissaire 
municipal  après  des  rassemblements  nocturnes  de 
jeunes  gens  au  chant  du  Réveil  du  peuple en 
messidor  an V:  28  thermidor  an  V.  Ordre  public, 
Chalon-sur-Saône,  troubles,  lettre  du  Directoire  au 
général Pille, commandant la 18e division militaire: 
13 prairial an V; Charnay [-lès-Mâcon], commissaire 
municipal,  assassinat:  23  fructidor  an  V;  ordre  au 
général  Moreau  d'envoyer  des  troupes  dans  la  18e 

division  militaire:  15  prairial  an  V.  Tribunal 
criminel,  jugement  surséant,  jusqu'à  ce  que  la 

commission  du  Corps  législatif  sur  la  police  des 
cultes ait rendu son rapport, à des peines contre des 
prêtres:  4  messidor  an V.  Tribunaux,  commissaire, 
Carnot  (Joseph-François-Claude),  frère  aîné  du 
Directeur, substitut, Gauthier: 30 thermidor an V.

Sapeurs.
-  Bataillon.  2e,  Grand (François),  sous-lieutenant  à la 

Légion  de  police  nommé  sous-lieutenant:  13 
fructidor an V. 3e, brevets: 10 thermidor an V*. 9e, à 
Landrecies, renvoi à son corps de la 5e compagnie, 
stationnée à Dieppe: 19 thermidor an V.

- Militaires français dans les sapeurs, voir: Génie.

SAPPEL,  chef  de  bataillon  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

Saramon (Gers). Assemblée primaire de la section, loi 
du 28 messidor an V validant celle tenue les 1er et 5 
germinal  et  invalidant  celle  du  2  germinal:  29 
messidor an V.

Sardaigne (Île de). Durand, ex-consul en Sardaigne, an 
IV: 1er thermidor an V.

SARGET,  négociant  à  Saint-Quentin  (Aisne)  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

Sarlat [-la-Canéda]  (Dordogne).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Delage,  remplaçant 
Sepierre, élu juge au tribunal civil: 24 messidor an 
V.

SARMET (Jean-Antoine),  officier  de  santé  nommé 
commissaire municipal des Mées (Basses-Alpes): 11 
prairial an V.

SARRAN,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

Sarre-Union (Bas-Rhin).  Recette,  arrondissement:  27 
thermidor an V*.

Sarreguemines (Moselle).  District,  administrateur  et 
procureur-syndic,  Hagré  et  Ségard  (Joseph), 
candidats  administrateurs  centraux:  2e 

complémentaire  an  V;  Burguet  (François),  ex-chef 
de  bureau  nommé  commissaire  municipal  de 
Rosières-aux-Salines (Meurthe): 20 thermidor an V. 
Exportation  de bois  vers  la Hollande,  demande de 
Jacoby  et  compagnie:  9  messidor  an  V;  loi  du  2 
fructidor an V autorisant pour deux ans l'exportation 
de bois de Lorraine vers la Hollande: 3, 5 fructidor 
an V. Habitant, voir: Hertz (Joseph), négociant.

Sarrelibre (Moselle,  auj.:  Sarrelouis,  Allemagne, 
Sarre).  Habitant,  Dannhoffer  (Nicolas),  voiturier, 
procureur  de  Pierre-Michel  Gœury,  de  Nancy, 
carabinier au 1er régiment, compagnie de Fauchet: 18 
messidor  an  V.  Recette,  arrondissement:  12 
thermidor an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.
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Sarrelouis (Allemagne, Sarre), voir:  Sarrelibre (alors: 
Moselle).

SARRET, chef de bataillon à la 6e demi-brigade confirmé: 
24 messidor an V*; brevet: 25 messidor an V*.

Sarron (Landes). Ordre public, pillage de la maison de 
Lacaze, prêtre constitutionnel, par une bande armée 
conduite de nuit  par Tissarage, prêtre réfractaire: 3 
messidor an V

Sarthe (département).  Administration  centrale:  24 
prairial  an  V;  membres  remplacés  provisoirement 
pour  avoir outrepassé l'interdiction,  par le ministre 
des  Finances,  de  transférer  les  tribunaux  du 
département à la Visitation du Mans occupée par la 
manufacture  d'étoffes  de  Besnard  et  Bouillet:  1er 

thermidor an V; loi du 7 thermidor an V attribuant 
définitivement la maison de la Couture  du Mans à 
l'administration centrale et celle de la Visitation aux 
tribunaux  du  département,  aux  tribunaux 
correctionnel  et  de  commerce  de  la  ville  et  à  la 
prison  du  tribunal  criminel  du  département:  8 
thermidor  an  V.  Circonscriptions  administratives, 
Marigné, transfert du canton du Grand-Lucé à celui 
d'Écommoy: 13 fructidor an V. Cultes, la Brochère, 
rassemblement  fanatique  de  plus  de  deux  cents 
personnes: 3 messidor an V. Députés, voir: Belin de 
Beru  (Jacques-Louis),  Anciens,  Piet  (Jean),  Cinq-
Cents.  Élections,  an  V,  assemblées  communales, 
Saint-Calais:  7  thermidor  an  V.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19 fructidor an V. Émigrés, voir: Marsant (Michel-
René), Frémusson (Alexandre-Pierre-Louis-Robert), 
Tahureau  (Joseph-Charles).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  7  messidor,  30  thermidor  an  V. 
Fonctionnaires, destitution: 24 prairial an V.

SARTINE (DE). Richebourg (de), mari de sa maîtresse: 11 
fructidor an V.

Sas-de-Gand (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Pagès 
(Raymond),  ex-juge  au  tribunal  civil,  remplaçant 
Reuterghem,  nommé  commissaire  municipal 
d'Hulste (Lys): 27 fructidor an V.

SASSERAC, administrateur municipal d'Angoulême extra  
muros destitué: 28 fructidor an V.

SAUGET, lieutenant au 4e chasseurs à cheval, brevet: 19 
prairial an V*.

SAUGRAIN (TOURTILLE-), voir: TOURTILLE-SAUGRAIN.

SAULNIER,  capitaine au 12e dragons,  brevet: 13 prairial 
an V*.

SAULNIER, lieutenant, puis capitaine à la 6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevets: 11 prairial an V*.

SAULNIER (Louis), acquéreur de l'ancienne poudrerie de 
Nancy: 7 messidor an V.

SAULNOIS (DU), voir: DUSAULNOIS.

SAULX (COLLOT DE),  voir:  COLLOT-SAULX (Ignace-Louis-
Mathieu).

Saulx-le-Duc (Côte-d'Or,  nom révolutionnaire:  Saulx-
en-Montagne).  Justice  de  paix,  condamnation  de 
Morizot  à  une  amende  excédant  trois  jours  de 
travail, cassation: 4 thermidor an V.

SAUNIER,  ex-commissaire près les tribunaux des Deux-
Nèthes  nommé  accusateur  public  près  le  tribunal 
criminel de la Seine: 20 fructidor an V; accusateur 
public  démissionnaire  nommé  juge  de  paix  de  la 
section des Tuileries: 23 fructidor an V; juge de paix 
démissionnaire, remplacé: 30 fructidor an V*.

SAUNIÈRE (Gabriel), adjoint municipal de Couiza (Aude) 
protecteur d'un prêtre émigré rentré, destitué et jugé: 
16 thermidor an V.

Saurat (Ariège).  Fusils  envoyés  de  Toulouse  retenus 
par Calvet, agent municipal de Foix: 17 thermidor an 
V.

SAUREL,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 12 prairial*, 13 messidor 
an V*.

SAURET (Étienne),  futur  député  de  l'Allier  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, commissaire central complice des 
administrateurs  centraux  destitués:  26  fructidor  an 
V.

SAUSSAY,  nommé  greffier  du  tribunal  criminel  de  la 
Seine: 20 fructidor an V.

SAUSSAY, sous-chef du bureau des dépêches au ministère 
des  Finances,  secrétaire  particulier  du  ministre:  3 
fructidor an V.

SAUSSIER,  capitaine  à la 183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

SAUVESTRE, lieutenant à la 52e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

SAUTEREAU,  lieutenant  de  gendarmerie  maintenu:  21 
messidor an V*.

SAUTIER,  de  Pringy  (Mont-Blanc),  nommé  juge  au 
tribunal civil: 22 fructidor an V*.

SAUTINOT (Anne),  veuve  Michel  Jouanne,  de  Sens, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Bernay (Eure), radiée: 12 prairial an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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SAUTY, substitut du commissaire près les tribunaux de la 
Corrèze: 12 prairial an V.

SAUVAGE, administrateur du district du Quesnoy nommé 
juge au tribunal civil: 2e complémentaire an V*.

SAUVAGE,  artiste  au  Muséum  nommé  à  la  4e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

SAUVAGE,  rentier à Paris nommé à la 11e municipalité: 
23 fructidor an V*.

SAUVAGEOT, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

SAUVAGEOT, sous-lieutenant au 105e d'infanterie, brevet: 
19 prairial an V*.

SAUVE, ex-commissaire  municipal  de  Champtercier 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

SAUVE (Magloire),  ex-administrateur  des Basses-Alpes 
nommé  commissaire  municipal  du  Vernet:  11 
prairial an V.

SAUVESTRE, capitaine du corsaire le Faune, de Lorient: 4 
fructidor an V.

SAUVICHE, ex-juge, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Saint-Étienne  (Loire):  1er 

complémentaire an V*.

Sauville  (Vosges). Bois communaux: 29 thermidor an 
V.

Savant, voir: Sciences (savants).

Saverdun (Ariège). Ordre public, abattage de l'arbre de 
la Liberté: 28 thermidor an V.

Savigny [-lès-Beaune]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Guillemot-Leblanc,  frère  du  député 
Guillemot, remplaçant Maldan: 20 messidor an V.

SAVINAS (Simon),  négociant  français  à  Malaga, 
originaire du Gard, fait prisonnier de guerre par les 
Espagnols  vers  la  fin  de la guerre,  passeport  pour 
rentrer en France: 4 messidor an V.

SAVIOLA (Louis-Victor),  député  de  Bologne  près  le 
gouvernement français, rappelé par le Comité central 
de  la  Cispadane  sur  le  conseil  de  Bonaparte:  17 
messidor an V.

Savoie (ancien Duché de).  Rattachement à la France. 
Deville (François-Hippolyte), d'Annecy, membre du 
Sénat  de  Savoie,  ayant  participé  à  une  émeute 
contre-révolutionnaire  à  Annecy les  21  et  22  août 
1793, émigré maintenu: 12 prairial an V.

SAVOIE-CARIGNAN (Charles-Emmanuel,  prince  DE),  de 
Turin,  réclamation  de  la  ferme  du  Boisricheux  à 

Pierres (Eure-et-Loir), provenant de la succession de 
sa tante, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, 
veuve  Louis-Alexandre-Stanislas  de  Bourbon-
Lamballe, vendue en violation du séquestre mis sur 
cette  ferme  par  le  décret  du  3  juin  1793  comme 
appartenant  à une branche de la  famille  royale  de 
Sardaigne: 15 fructidor an V.

Savouges (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Millien, 
de Dijon, remplaçant Tiffet, refusant: 20 messidor an 
V.

SAVOURAT,  sous-lieutenant  au  21e dragons,  brevet:  5 
messidor an V*.

Savy (Aisne). Biens nationaux, ferme provenant de la 
manse  de  l'abbaye  Saint-Vincent  de  Laon, 
adjudication  à  Courtin  et  consorts,  et  rejet  de  la 
soumission de Rosé: 1er complémentaire an V.

SAYËT (Christophe),  administrateur  central  de  l'Allier 
nommé de nouveau: 12 fructidor an V*.

SAYVÉ, chef d'escadron au 6e chasseurs à cheval, brevet: 
12 fructidor an V*.

Scarpe (rivière, dans le département du Nord). Canaux 
de  drainage  appelés  trétoires  et  décours, 
contributions  à  lever  par  l'administration  centrale 
pour leur entretien: 17 thermidor, 15 fructidor an V.

SCARINI (Jacques-Philippe), secrétaire de la municipalité 
de Perinaldo (Alpes-Maritimes) nommé commissaire 
municipal: 20 messidor an V.

Sceau (cachet) conservés dans les articles inventoriés, 
voir  l'Annexe  Documents  imprimés  et  figurés. 
Berchu,  prétendu  courrier  du  Directoire  passé  en 
Suisse  avec  un  passeport  non  signé  revêtu  d'un 
cachet  du  Directoire:  6  thermidor  an  V.  Cachet 
chouan trouvé dans le secrétaire de Clarke à Paris, 
comparaison avec des pièces saisies sur Charette ou 
Stofflet:  18  fructidor  an  V.  Paiement  du  ministère 
des Relations extérieures pour la fourniture de quatre 
boites en argent pour le sceau de la République par 
Gaultier,  marchand  orfèvre  rue  du  Bac  à  Paris, 
messidor an IV: 1er thermidor an V.

- Faux timbres et cachets. Duclos, juge de paix de la 
division  des  Quinze-Vingts  à  Paris,  paiement  du 
ministère  de  la  Police  générale  pour  dépenses 
secrètes de la découverte de fabricants: 27 thermidor 
an V.

SCHAIFFER, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

SCHAUENBURG,  émigré,  annulation  de  la  cassation  par 
l'administration  centrale  du  Haut-Rhin  de  la  vente 
des  biens  dépendant  de  son  manoir,  prétendus 
appartenir  à  son  frère  François-Joseph,  à  Antoine 
Studer: 6 fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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SCHEILLE (Jean-Dominique), lieutenant au 5e d'artillerie 
à pied, brevet: 26 fructidor an V*.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph),  général,  futur 
ministre de la Guerre. Lettre au ministre de la Guerre 
l'informant  de  l'annulation  de  la  nomination  de  - 
comme  commandant  la  8e division  militaire:  12 
prairial an V.

-  Général  de  division,  inspecteur  général  de  la 
cavalerie,  nommé  ministre  de  la  Guerre:  5  à  7 
thermidor an V.

- Ministre de la Guerre. Discours pour la réception par 
le Directoire de Bernadotte, envoyé de Bonaparte, et 
de drapeaux conquis par l'armée d'Italie: 10 fructidor 
an  V.  Rapports  au  Directoire  sur  les  troupes  de 
l'armée de Sambre-et-Meuse détachées vers l'Ouest: 
12, 14, 15, 22 thermidor an V; sur l'impossibilité de 
donner le nombre de militaires présents à Paris sans 
congés: 19 thermidor an V. Ordre à - de s'assurer de 
la  subsistance  des  troupes  qui  sont  à  Paris  et  de 
celles qui pourraient y arriver: 18 fructidor an V. Le 
ministre de la Guerre aux armées et aux divisions  
militaires,  circulaire  sans  date  imprimée  sur  deux 
pages signée par lui: 23 fructidor an V. Approbation 
de son mémoire sur les opérations de guerre en cas 
de  reprise  des  hostilités,  envoyé  par  courriers 
extraordinaires aux généraux en chef des armées du 
Rhin et d'Italie: 30 fructidor an V. Lettre de Hoche 
l'accusant  d'être  conspirateur  royaliste:  1er 

complémentaire an V.
-  Ministre  de  la  Guerre,  an  VI.  Rapport  sur 

Beurnonville, 3 floréal an VI: 19 fructidor an V.

SCHERRIERS,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

SCHICKLIN, lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

SCHIRMER (Dominique),  d'Heidwiller  (Haut-Rhin), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  2e 

complémentaire an V.

SCHMITH,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Schnersheim (Bas-Rhin).  Canton  de  Truchtersheim, 
transfert, rejet par les Cinq-Cents: 4, 7 thermidor an 
V.

SCHNETZ,  sous-lieutenant  au  6e chasseurs,  brevet:  19 
prairial an V*.

SCHNETZ (Théodore),  chef  de  bataillon,  réforme:  15 
fructidor an V.

SCHRANTZ (Antoine),  danois autorisé à résider à Paris: 
23 prairial an V.

SCHREIBER, nommé chef de la 22e demi-brigade: 12*, 19 
prairial an V*.

SCHUHMACHER (Karl), négociant à Hambourg autorisé à 
résider à Paris: 4 messidor an V.

SCHWARZENBACH, du canton de Zurich, écrivain de l'ex-
Directeur Barthélemy à Paris: 22 fructidor an V.

Schweighouse [-sur-Moder]  (Bas-Rhin).  Contribution 
pour  payer  une  amende  pour  enlèvement  de  bois 
appartenant au citoyen Haller: 13 fructidor an V.

SCHWEITZER,  sous-lieutenant  au 7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

SCHWEITZER, de Thionville (Moselle), nommé suppléant 
au tribunal civil: 29 fructidor an V*; administrateur 
du  district,  candidat  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

SCHWENDT,  élu  juge au Tribunal  de cassation  du Bas-
Rhin en 1791, remplacé: 20 fructidor an V.

Schwytz (Suisse).  Habitant,  Kamer  (Rudolph-Karl), 
négociant autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

Science,  savant,  voir  aussi:  Santé  (chirurgien, 
médecin),  Ingénieur  et  mots  associés,  Pharmacie 
(pharmacien).

- Savant, voir: Brémont, naturaliste,  Cousin (Jacques-
Antoine-Joseph),  mathématicien,  ex-membre  de 
l'Académie  des  Sciences,  Faujas  [de  Saint-Fond] 
(Barthélemy),  professeur  de  géologie  au  Muséum 
d'histoire  naturelle,  Rochon  (Alexandre-Marie), 
membre  de  l'Institut,  Torné  (Pierre-Anastase), 
mathématicien,  Villard  de  Durand  (Emmanuel-
Étienne du), mathématicien.

-  Science,  voir:  Agronomie,  Astronomie,  Botanique, 
Chimie, Géographie, Hydrographie, Mathématiques.

SCIPION, voir: BENOIST, dit.

SCIPION-BEXON, ex-accusateur militaire près l'armée des 
Côtes-de-Cherbourg nommé juge au tribunal civil de 
la Seine: 20 fructidor an V*.

SCUDÉRY (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Contes  (Alpes-Maritimes),  remplaçant  son  frère 
Jean, élu administrateur central: 20 messidor an V.

Sculpteur, sculpture. Marbres, maison servant au dépôt 
des - de la République à Chaillot, soumissionnée par 
le  nommé  Martin,  retrait  de  la  vente  des  biens 
nationaux:  17  messidor  an  V.  Sculpteur,  voir: 
Wauwinden, à Bourges.

Seclin (Nord).  Canton,  division:  7  messidor  an  V; 
communes  de  celui  de  Phalempin,  adresses  des 
habitants contre leur réunion à celui de Seclin: idem; 
carte des cantons de Phalempin et Seclin, manuscrit 
aquarellé: idem. Juge de paix, Ballot-Dupuis, greffier 
du juge, nomination: 30 fructidor an V.

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.

80



INDEX

Secondigny (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal 
Clisson,  agent  communal  d'Azay  [-le-Brûlé], 
remplaçant Simonnet: 20 thermidor an V.

Secours, voir: Assistance.

SECRÉTAN, terroriste incarcéré après le Neuf-Thermidor 
puis  coupable de faux pour  l'achat des moulins de 
Nantua,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
destitué: 14 thermidor an V.

SECRÉTAN (Joseph-Marie),  de  Seyssel  (Ain), 
concessionnaire  de  la  mine  d'asphalte  de  Surjoux 
pour extraire du bitume: 9 fructidor an V.

Sedan (Ardennes),  voir  aussi:  Division  militaire  (2e). 
Armée,  Férino  (Pierre-Marie-Bartholomé),  général 
commandant la 2e division de l'armée de Sambre-et-
Meuse, lettre datée de -: 1er thermidor an V.

Sées (Orne).  Habitant,  Moulinet-Pontchartrye  (Jean-
François du), mousquetaire de la garde du Roi, mort 
en 1791 à Andernach (Allemagne), émigré radié à la 
requête  de  son  père  Thomas-Robert,  officier  de 
dragons noble: 14 messidor an V; Quillet d'Aubigny 
(Claude-Louis),  vicaire  général,  mort  en  l'an  II:  8 
messidor an V.

SÉGARD (Joseph),  procureur-syndic  du  district  de 
Sarreguemines,  candidat  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

Ségos (Gers).  Ordre  public,  pillage du  presbytère par 
une  bande  armée  conduite  de  nuit  par  Tissarage, 
prêtre réfractaire: 3 messidor an V.

SEGRET (Guillaume-Louis-Denis),  secrétaire du  district 
d'Arnay-le-Duc  (Côte-d'Or)  nommé  commissaire 
municipal de Viévy: 20 messidor an V.

SÉGUI, chargé de négociations sur les fonds dûs par le 
Portugal  en  application  du  traité  de  paix:  15 
fructidor an V; contributions sur Naples levées par 
lui: 17 fructidor an V.

SEGUIN,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

SÉGUIN,  négociant  à  Nice,  administrateur  municipal 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

SEGUIN,  sous-lieutenant  à  la  46e demi-brigade,  brevet: 
28 fructidor an V*.

La  Séguinière (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Bourasseau-La Rénollière.

SÉID AHMET, turc (agent secret?), logé à Paris aux frais 
du ministère des Relations extérieures en prairial an 
IV: 1er thermidor an V.

SEILER,  de  Bantzenheim  (Haut-Rhin),  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V*.

Seine (département).  Administration  centrale,  arrêté 
libérant  Gonsse  de  Rougeville,  instigateur  de  la 
conspiration  des  œillets  pour  l'évasion  de  la  reine 
Marie-Antoinette,  détenu  comme  prévenu 
d'émigration, annulation: 22 prairial an V; élections 
au  bureau  central  de  Paris,  par  l'administration 
centrale,  procès-verbal  du  5  thermidor  an  V:  19 
thermidor an V; Blondel et Le Blond, présidents des 
7e et 11e municipalités, membres du bureau central, 
annulation  de leur  élection:  13 fructidor  an V;  ex-
membres du département, Delahaye (Jean-Pierre), et 
Fournier  du  département  nommés  à  la  7e 

municipalité  de  Paris,  Gomé,  membre  de  la  5e 

municipalité nommé de nouveau: 23 fructidor an V*; 
membres,  Boscherot:  15  thermidor  an  V;  idem, 
Fournier,  commissaire  municipal  de  Vincennes,  et 
Lefebvre,  demeurant  rue  de  la  Planche-Mibraye, 
nomination:  28  fructidor  an  V;  idem,  Popelin  et 
Trudon,  destitués  pour  avoir  demandé  à  des 
municipalités  de  Paris  d'envoyer  chacune  dix  à 
douze citoyens à la séance des Anciens sur la garde 
nationale  dans  le  but  d'influencer  les  débats  du 
Conseil:  28  thermidor,  9  fructidor  an  V;  idem, 
Thrion  de  La  Chaume:  15  thermidor  an  V; 
suspension  provisoire  de  l'administration.  centrale: 
18 fructidor an V; remplacement des administrateurs 
centraux  de  la  Seine,  dont  la  suspension  est 
définitive, par Dumas, ingénieur, Joubert et Nicolas 
Leblanc,  ex-administrateurs,  et  par  deux  autres 
membres à nommer ultérieurement: 20 fructidor an 
V; Roucelle, architecte du département: 9 fructidor 
an V. Biens nationaux,  Chaillot,  retrait de la vente 
des de la maison servant au dépôt des marbres de la 
République soumissionnée par le nommé Martin: 17 
messidor  an V;  Choisy,  château:  17  prairial  an V. 
Biens  nationaux,  Paris,  voir  à  ce  mot.  Bureau  du 
Domaine  national  de  la  Seine,  Duchâtel  réintégré 
membre: 1er thermidor an V; liste des employés: 3 
fructidor an V; Petit-Radel, architecte: 9 fructidor an 
V;  suppression  du  bureau  et  transfert  de  ses 
attributions à l'administration centrale:  25 fructidor 
an  V.  Commissaire  central,  voir:  Sotin  de  La 
Coindière  (Jean-Marie);  nommé  ministre  de  la 
Police  générale le 8 thermidor  an V,  remplacé par 
Mathieu  (Jean-Baptiste-Charles,  dit  de  l'Oise),  ex-
député de l'Oise à la Convention et aux Cinq-Cents: 
27  thermidor  an  V.  Contributions,  inspecteur  du 
département,  refus  des  Anciens  de  créer  le  poste, 
promis par le Directoire à Florent-Guiot: 16 prairial 
an V; contributions personnelles:  8 fructidor an V. 
Députés,  voir  aussi:  Paris  (députés,  avant  le 
Directoire),  voir:  Aubry  (François)  et  Boissy 
d'Anglas  (François-Antoine),  Cinq-Cents,  Daunou 
(Pierre-Claude-François),  Anciens,  Gibert-
Desmolières  (Jean-Louis)  et  Morisson  (Charles-
François-Gabriel),  Cinq-Cents, Muraire  (Honoré), 
Murinais  (Antoine-Victor-Augustin  Dauberjon-)  et 
Portalis  (Jean-Étienne-Marie), Anciens, Quatremère 
de Quincy (Antoine-Chrysostôme) et Saladin (Jean-
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Baptiste-Michel),  Cinq-Cents.  Cultes,  demande 
d'attribution  de  l'église  du  collège  des  Quatre-
Nations  de  Paris  aux  théophilanthropes:  17 
thermidor  an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  voir:  Bardollet  (Jean-Jacques), 
Boutin  (Simon-Charles),  Capon  (Thérèse-
Antoinette), Colette-Montmorency (Louise-Auguste-
Élisabeth-Marie,  femme  de  Joseph-Marie  de 
Lorraine-Elbeuf, prince de Vaudémont), Dumontot-
Cardaillac,  Ferret  (Barthélemy),  Foissy  (Pierre), 
Fougeret  (Jean),  Lacoudrée  (Jeanne-Anne,  femme 
divorcée du baron d'Auger),  Leviez (Anne),  Lévis-
Mirepoix  (Charles-Philibert-Marie-Gaston), 
Percheron (Claude),  Sabatier-Cabre (Jean-Antoine), 
Tavernier-Boullongne  (Auguste-Philippe-Louis-
Joseph),  Trancart (Antoine). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 28 thermidor, 22, 23, 30 fructidor an 
V.  Fonctionnaires,  destitution,  Charenton, 
municipalité:  4e complémentaire  an  V; 
Desmousseaux  (Antoine-François-Erhard-Marie-
Catherine),  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Paris: 5 thermidor an V; Lardin, commissaire près la 
2e municipalité de Paris, destitué pour avoir assisté à 
l'offre de bulletins pour les tribunes des Anciens par 
Popelin  et  Trudon  ex-administrateurs  du 
département, lors de la séance sur la garde nationale: 
9 fructidor  an V. Message des Anciens demandant 
les états décadaires des dépenses du département de 
la Seine et de la ville de Paris: 17, 19 prairial an V; 
message du Directoire  répondant  que les états  des 
dépenses de l'administration centrale de la Seine et 
de  la  commune  de  Paris  sont  sous  les  yeux  des 
commissions des dépenses et des finances des Cinq-
Cents:  7  messidor  an  V.  Ponts  et  Chaussées, 
Demoustier (Pierre-Antoine),  ingénieur en chef: 19 
thermidor an V. Tribunal civil, Bonnemant, nommé 
juge,  remplaçant  Target:  5e complémentaire  an  V; 
Chiniac,  ex-juge,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de Vitry:  4 messidor  an V*; 
juges,  nomination  d'Auger,  Bocquet  d'Étournelle, 
Bouchard, Brisson, Cauche, Champertois, Chatillon, 
ex-président du tribunal criminel de l'Escaut, Chépy, 
ex-juge  de  paix,  Chiniac,  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Vitry,  Courville,  Jean-
Pierre  Couturier,  ex-député  de  la  Moselle  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
Denizot, ex-substitut du commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Paris,  Desrousières,  Dubois, 
Dutocq, ex-juge au Tribunal de cassation, Faure, ex-
accusateur  public  du  tribunal  criminel,  Faure, 
Follenfant,  Gauthier,  ex-juge de l'un des  tribunaux 
d'arrondissement  de  Paris,  Grandvallé,  Gaspard-
François  Génissieu,  homme  de  loi  à  Chabeuil 
(Drôme),  Guyot-Sainte-Hélène,  Hémart,  Henry-
Lasalle,  homme  de  loi,  D'Herbelot,  Landry, 
Lefebvre-Corbinière,  Legras,  Lenain,  ex-juge  au 
Tribunal  de  cassation,  Moure,  Pinot,  Roidot, 
Scipion-Bexon, ex-accusateur militaire près l'armée 
des  Côtes-de-Cherbourg,  et  Guy-Jean-Baptiste 
Target,  constituant:  20  fructidor  an  V;  Bellot, 

Desrues  de  La  Sablonnière,  conventionnel, 
Godefroy, Magnon, Marcilly, Michelet, commissaire 
municipal  de  Châtillon,  Pépin,  ex-accusateur 
militaire  près  l'armée  de  l'Ouest,  Vaugeois, 
conventionnel,  nomination:  23  fructidor  an  V;  27 
fructidor  an  V.  Tribunal  criminel,  Bétremieux, 
officier de paix au bureau central de Paris, chargé du 
-:  27 thermidor  an V;  Faure, ex-accusateur public, 
juge  au  tribunal  civil  nommé  de  nouveau:  20 
fructidor  an  V*;  Gohier  (Louis-Jérôme),  ex-
président, nommé juge au Tribunal de cassation: 20 
fructidor  an  V;  loi  du  29  prairial  an  V  annulant 
l'arrêté du Comité de sûreté générale du 13 floréal an 
III mettant Gonsse de Rougeville en état d'arrestation 
et le traduisant devant le -: 29 prairial an V; procès 
renvoyés  au  -  par  la  Haute  Cour  de  justice:  10 
messidor  an  V;  Martineau,  ex-juge,  nommé  vice-
président:  20 fructidor  an V;  Roulois,  ex-substitut, 
nommé  de  nouveau:  20  fructidor  an  V;  Rudler 
(Francisque-Joseph),  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Législative, vice-président, nommé juge au Tribunal 
de  cassation:  20  fructidor  an  V;  Saunier,  ex-
commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-Nèthes, 
nommé  accusateur  public:  20  fructidor  an  V; 
Saussay, nommé greffier: 20 fructidor an V.

Seine (fleuve).  Bac  d'Argenteuil  à  Gennevilliers, 
Coulon, passeur: 9 messidor an V. Île-aux-Cygnes, à 
Paris, retrait de la vente des biens nationaux pour y 
établir  des  chantiers  de  bois  à  brûler,  interdits  en 
ville  depuis  1720  par  sécurité:  29  prairial,  11 
thermidor,  2e complémentaire  an  V.  Loi  du  16 
brumaire  autorisant  le  Directoire  à  affermer  les 
droits  de bac et de passage dans les communes de 
Paris et Poissy, message aux Cinq-Cents demandant 
son application à toute la République: 11 fructidor 
an  V. Marais-Vernier  (Eure),  imposition  sur  les 
habitants  pour  construire  une  digue  protégeant  les 
communaux dits les Gros-Bans: 13 fructidor an V.

Seine-Inférieure (département).  Administration 
centrale, Belhoste, membre nommé juge au tribunal 
civil: 27 fructidor an V. Armée, demi-brigade de la 
Seine-Inférieure,  Deleforty,  quartier-maître,  brevet: 
22  messidor  an  V*.  Biens  nationaux,  Rouen, 
couvent  de  Grammont:  23  prairial  an  V;  idem, 
maison  sur  le  port,  vente  à  Duprey,  premier 
soumissionnaire,  et  rejet  de  la  soumission 
postérieure  de  Delahaye:  29  messidor  an  V. 
Commissaire  central,  voir:  Auquetin-Beaulieu 
(François-Noël),  Duval (Jean-Pierre),  futur ministre 
de  la  Police  générale,  ex-député  aux  Cinq-Cents. 
Députés,  voir:  Albitte  (Antoine-Louis),  Législative 
et  Convention,  Bourgois  (Jacques-François-
Augustin),  Anciens, Charles (Jean-Gaspard-Benoît), 
Cinq-Cents,  Delahaye  (Jacques-Charles), 
Convention, Derumare (François-Grégoire) et Duval 
(Jean-Pierre), Cinq-Cents, Guérard de La Quesnerie 
(Amable-Guillaume),  Mariette (Jacques-Christophe-
Luc) et Vimar (Nicolas), Anciens. Élections, an V, 
assemblées communales,  Pavilly: 7  fructidor  an V. 
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Élections, an V, assemblées primaires, Saint-Valery-
en-Caux, Jourdain, élu président de la municipalité, 
royaliste:  20  messidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblée électorale, Derumare (François-Grégoire), 
loi  du  22  prairial  an  V  le  radiant  de  la  liste  des 
émigrés et l'admettant aux Cinq-Cents: 23 prairial an 
V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés,  voir:  Bigot  (Pierre-Philippe-Joseph), 
Bourbon-Penthièvre  (feu  Louis-Jean-Marie), 
Derumare (François-Grégoire),  Destabenrath  (Jean-
Marie-Éléonor-Léopold), Dumerle (Gabriel-Joseph), 
Gouffier  (Adélaïde-Marie-Louise,  femme  divorcée 
de Choiseul-Gouffier,  ex-ambassadeur  de France à 
Constantinople)..  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  20  messidor,  28  thermidor,  2e,  5e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Saint-Victor, agent et adjoint municipaux pour baux 
de  la  halle  irréguliers:  2e complémentaire  an  V. 
Tribunal  civil,  juges,  Belhoste  ex-administrateur 
central,  remplaçant  Marie,  invalidé,  Mariette,  ex-
député  aux  Anciens,  remplaçant  Jean-Charles 
Delacour,  élu  en l'an V invalidé,  qui  est  renommé 
juge  remplaçant  Lemonnier,  invalidé,  nomination: 
27 fructidor an V.

Seine-et-Marne (département). Administration centrale: 
17  prairial  an  V;  Girardot,  ex-membre  nommé 
commissaire  municipal  de  Boissise-la-Bertrand:  20 
thermidor  an  V;  Jaucourt  (François-Arnail  de), 
administrateur  du  département  et  député  à  la 
Législative, ayant fui un mandat d'arrêt du Comité de 
sûreté générale délivré le 26 brumaire an II comme 
fédéraliste,  émigré radié:  16 messidor  an V.  Biens 
nationaux, Dammartin [-en-Goële], prieuré, vente au 
citoyen Berson, opposition de la municipalité pour y 
tenir ses séances: 13, 15 messidor, 15 thermidor an 
V;  Fontainebleau,  forêt  nationale,  recépage:  29 
thermidor  an  V.  Circonscriptions  administratives, 
Montcel,  hameau,  transfert  de  la  commune  de 
Bussières à celle d'Hondevilliers: 2e complémentaire 
an  V.  Commissaire  central,  Guyardin,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Jean  Rataud,  élu  aux  Cinq-
Cents:  17  prairial  an  V.  Députés,  voir:  Bezout 
(Étienne-Louis),  Convention,  Defrance  (Jean-
Claude),  Cinq-Cents,  Jaucourt  (François-Arnail  de) 
et  Jollivet  dit  Baralère  (Jean-Baptiste-Moïse), 
Législative,  Rataud  (Jean),  Législative  et  Cinq-
Cents,  Vienot-Vaublanc  (Vincent-Marie),  Cinq-
Cents.  Élections,  1791,  Boucher,  élu  juge  au 
Tribunal de cassation, remplacé: 20 fructidor an V. 
Élections, an V, assemblée électorale, Rataud (Jean), 
commissaire central, élu aux Cinq-Cents: 17 prairial 
an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de  toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés,  voir:  Boula-Montgodefroy  (Antoine-
François),  Jaucourt  (François-Arnail  de),  Lefébure-
Dutillet,  veuve  Desroys-Duroure  (Élisabeth). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor, 
20  thermidor,  30  fructidor  an  V.  Fonctionnaires, 
destitution, Bussières, agent municipal, pour mariage 
un  divorcé  avant  l'expiration  du  délai  légal:  2e 

complémentaire  an  V;  Fontainebleau,  municipalité 
royaliste:  5e complémentaire an V. Poste,  bureaux, 
suppresion:  5  messidor  an  V.  Recette, 
arrondissements à Melun, Meaux, Nemours, Provins 
et Rozay, Lalesse, receveur général: 7 thermidor an 
V.  Tribunal  civil,  juge,  Girardot,  nomination:  5e 

complémentaire  an  V.  Tribunaux,  substitut  du 
commissaire, Larpenteur: 20 thermidor an V.

Seine-en-Montagne,  nom  révolutionnaire  de Saint-
Seine-l'Abbaye (Côte-d'Or).

Seine-et-Oise (département).  Administration  centrale, 
membres ayant accordé la presque-totalité de l'église 
Saint-Louis  de  Versailles  aux prêtres  rebelles  à  la 
demande  d'Augustin-Jean-Charles  Clément,  évêque 
constitutionnel, destitués et remplacés par Gauthier, 
ex-juge  de  paix  à  Versailles,  et  Lépicier,  Pelé, 
Rivette,  de  Magny,  et  Venteclef,  de  Brunoy, 
nommés  de  nouveau:  14  fructidor  an  V.  Biens 
nationaux,  la  Boissière  château:  6  messidor  an  V; 
Montfort-l'Amaury,  attribution  d'une  maison  à  la 
municipalité:  24,  29  messidor  an  V;  Pontoise, 
échange de terrains entre l'hospice civil et le citoyen 
Chevalier:  7  fructidor  an V;  Saint-Cloud,  château: 
29  thermidor  an  V;  Versailles,  salle  du  Jeu-de-
Paume,  échange  de  biens  nationaux  avec  les 
propriétaires  Talma et  Molène:  11  fructidor  an  V. 
Députés,  voir:  Bassal  (Jean),  Législative  et 
Convention,  Bourlet  (Antoine-Simon)  et  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  Anciens,  Treilhard  (Jean-
Baptiste),  Convention,  Tronson-Ducoudray 
(Guillaume-Alexandre),  Anciens,  Vauvilliers (Jean-
François),  Cinq-Cents.  Élections,  1791,  Chabroud, 
élu  juge  au  Tribunal  de  cassation,  remplacé:  20 
fructidor an V. Élections, an V, annulation de toutes 
les assemblées du  département:  19  fructidor  an V. 
Émigrés,  voir:  Barthès  de  Marmorières  (Antoine), 
Caraman (marquis  de),  Delarue (François),  Deprez 
(Claude-Alexandre-Amable),  Desveaux  (Louis), 
Dublaisel  (François-Marie),  Houlbrat  (Charles), 
Legras  (Alexandre-Claude),  Legros  (Louis-Lubin), 
Le Hocquart,  marquis  de  Montfermeil,  Le Peletier 
(Félix),  Le  Pilleur-Brévannes  (Marc-Henri), 
Malebranche  (Marie-Catherine),  Marchebont 
(Marie-Thérèse),  Meneray (Thomas),  Nork  (Anne-
Louis-César),  Robert  (Pierre),  Valliet  dit 
d'Arnouville  (Pierre-César).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 15 prairial, 2 messidor, 28 thermidor, 
26,  27  fructidor,  2e,  4e complémentaire  an  V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Étampes,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  28  thermidor  an  V; 
Gagny,  agent  municipal  fanatique:  5e 

complémentaire an V; Livry, commissaire municipal 
agent  du  marquis  de  Caraman,  et  receveur  des 
Domaines  du  canton  chargé  du  recouvrement  de 
créances  provenant  de  l'émigré  Le  Hocquart, 
marquis  de  Montfermeil:  5e complémentaire  an V; 
Rambouillet,  commissaire  municipal,  Dufour,  ex-
maire,  vivant  en  concubinage  avec  la  citoyenne 
Follet, sa fille, dont il a eu un enfant dont on ignore 
la  destinée:  25  prairial  an  V;  Vaujours,  agent 
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municipal: 2e complémentaire an V. Tribunal civil, 
Rosier, juge, nommé juge au Tribunal de cassation: 
20  fructidor  an  V;  juges,  Beugnet  (Toussaint-
François-Norbert),  président  du  tribunal  du district 
d'Arras,  Chollet,  maintenu,  Dufour,  ex-juge  au 
tribunal  correctionnel  de  Rambouillet  et  Sézille, 
demeurant  rue  du  Cloître-Notre-Dame  à  Paris, 
remplaçant  Ancest,  Aubert,  Hennin  et  Vallet:  30 
fructidor  an  V;  Pacoud  (Henri),  juge  de  paix  à 
Versailles,  Playout,  procureur-syndic du district  de 
Clermont (Oise), Raoul (Jean-Marie), ex-accusateur 
public du Morbihan, Rusquin (Nicolas), de Paris, et 
Vallée, ex-commissaire près le tribunal correctionnel 
de Senlis, nomination: 4e complémentaire an V.

SEIZAC,  sous-lieutenant  au  20e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 29 fructidor an V*.

Sel, saline, source salée. Annulation d'un jugement du 
tribunal  civil  des  Basses-Pyrénées  enjoignant  la 
tenue  d'une  assemblée  des  habitants  de  Salies  sur 
l'élection de Loustau-Lardas,  receveur de la source 
salée,  contestée  par  Bacheig,  Hagel  et  consorts, 
occasion de rixe suivie d'un meurtre: 24 messidor an 
V.  Lecour,  de  Lons-le-Saunier,  ex-entrepreneur  de 
sel  et  de tabac à Auxonne (Côte-d'Or),  remplaçant 
Pommiers: 20 thermidor an V.

-  Salines.  De Peccais  (Gard),  réclamation  de Bausset 
(Louis-François), évêque d'Alès, copropriétaire avec 
la  République:  1er thermidor  an  V.  De  Salins, 
Descourvières (Jean-Antoine), entrepreneur des sels 
nationaux de Salins pour la Suisse: 9 messidor an V; 
suppression  du  haut  fourneau  du  citoyen  Olivier, 
maître de forges à Champagnole (Jura), sur la rivière 
de Salins près de la saline: 19 prairial an V.

Sélestat (Bas-Rhin).  Commune,  procès  avec  celle  de 
Kintzheim en contestation de propriété à la suite de 
la séparation des bans de ces deux communes, réunis 
au  XIVe siècle:  4  fructidor  an  V.  District, 
administrateur, Gottekien, de Dambach, commissaire 
municipal de Barr, nommé administrateur central: 2e 

complémentaire  an  V.  Habitant,  Lehn,  ex-
administrateur  du  département,  ex-juge  de  paix  à 
Rosheim, accusé de débauche et de dilapidation de 
la  fortune  de  sa  femme dans  le  cotillonnage  à 
Strasbourg et autres endroits, notamment au cabaret 
À l'ours de Sélestat,  et  Muckensturm, terroriste du 
district de Sélestat, candidats administrateur central: 
idem. Recette, arrondissement: 27 thermidor an V*.

SÉLIM III,  sultan  de  Turquie,  diplôme  remis  par 
Verninac  de  Sainte-Maure,  ex-ambassadeur  en 
Turquie, au Directoire: 20 prairial an V. Remise de 
son firman par l'ambassadeur turc au Directoire: 10 
thermidor an V.

SELLE (François),  de  Langres,  lieutenant  de  vétérans, 
candidat à la garde du Directoire: 27 fructidor an V.

Selles [-sur-Cher]  (Loir-et-Cher).  Poste,  bureau, 
suppression: 21 prairial an V.

SELVES, président du tribunal criminel du Lot, ordre de 
rembourser  au  receveur  de  l'Enregistrement 
l'impression de ses deux ordonnances sur la police 
des prisons: 5e complémentaire an V.

SELVES (Jean-Baptiste),  député du Lot aux Cinq-Cents 
invalidé par la loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor 
an V.

SEMBON,  capitaine  d'infanterie,  brevet  pour  tenir  rang: 
15 fructidor an V*.

Séméac (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Théaux, 
notaire.

Semmadon (Haute-Saône).  Habitant,  Antoine (Pierre), 
prêtre à Combeaufontaine: 14 messidor an V.

Semur [-en-Auxois]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Lereuil,  commissaire  intra  muros, 
nommé à la suite de la réunion des anciens cantons 
intra  et  extra muros, Détallencourt, ex-commissaire 
extra  muros,  étant  devenu  secrétaire  de  la 
municipalité:  28 thermidor  an V.  District,  émigrés, 
voir:  Launoy (Marie-Charlotte-Alexandrine),  veuve 
Charles-Louis  Clugny,  femme  Tulle-Villefranche. 
Recette,  arrondissement:  27  thermidor  an  V*. 
Tribunal  correctionnel,  Arnay-le-Duc,  canton, 
transfert à celui de Beaune: 24 thermidor an V.

Sénat de Savoie, voir: Savoie.

SENAULT,  confirmé  sous-lieutenant  au  7e dragons:  29 
prairial an V*; brevet: 12 fructidor an V*.

SENEBIER (REBOUL), voir: REBOUL-SENEBIER.

SÉNÉCHAL,  nommé  lieutenant  à  la  35e compagnie  de 
vétérans: 6 messidor an V*.

Sénéchaussée  (d'Ancien  Régime),  voir:  Bailliage 
(sénéchaussée).

Sénégal.  Montmayeur,  chef  d'escadron,  autorisé  à 
exporter des fusils de Bordeaux contre des produits 
de cette colonie: 3 messidor an V.

SÉNÉGRA (DALICHOUX-), voir: DALICHOUX-SÉNÉGRA (Joseph-
Marie).

SENEL (Jeanne-Marguerite),  veuve  Antoine-François 
Boula-Montgodefroy,  doyen  des  conseillers  au 
parlement de Paris: 22 prairial an V.

SENET,  lieutenant  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.
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SENEZ père,  homme  de  loi  à  Fontainebleau  nommé 
administrateur municipal: 5e complémentaire an V*.

Senez (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Hermelin fils,  ex-administrateur central,  remplaçant 
Tartenson: 11 prairial an V.

SENGEL (Michel),  cultivateur  à  Illkirch  (Bas-Rhin) 
nommé commissaire municipal de Geispolsheim: 1er 

complémentaire an V*.

SENILL, ex-commissaire municipal de Réalville (Lot): 15 
prairial an V*.

SENLIS, capitaine au 105e d'infanterie, brevet: 19 prairial 
an V*.

Senlis (Oise).  Tribunal  correctionnel,  Vallée,  ex-
commissaire, nommé juge au tribunal civil de Seine-
et-Oise: 4e complémentaire an V*.

Sennecey [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Bertheley  fils,  remplaçant  Charpy, 
démissionnant  à  cause  de  l'insuffisance  de  son 
traitement: 30 thermidor an V.

SENNEVILLE (Louis-Joseph),  d'Aire  (Pas-de-Calais), 
employé  des  subsistances  militaires  supprimé  à 
Willillick,  dans  l'électorat  de  Trèves  (Willig, 
Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie?), 
militaire  autorisé  à  rester  dans  ses  foyers:  27 
messidor an V.

Senoncourt [-lès-Maujouy] (Meuse, auj.: commune des 
Quatre-Vents). Bois communaux: 23 fructidor an V.

Senones (Vosges). Habitant, Noël (Pierre-François), né 
à  Mayence,  avocat  à  la  Chambre  impériale  de 
Wetzlar, professeur de droit public à l'université de 
Trèves, chancelier du prince de Salm, y résidant de 
1770 à 1792, agent diplomatique du prince de Salm 
auprès du Directoire, sa femme Marie-Anne Messier 
et  leurs  enfants,  émigrés  radiés:  22  prairial  an  V; 
Wignacourt  (Conrad-Robert),  de  Nancy,  major  du 
régiment  Mestre  de Camp-Cavalerie,  y résidant  de 
1789 à 1792, émigré maintenu: 6 messidor an V.

Sens (Yonne). District, émigrés, voir: Jodrillat (Marie-
Anne-Louise),  veuve  Bernard  Montessu.  Habitant, 
Guichard,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 14 fructidor an V*; voir: Sautinot (Anne), 
veuve Michel Jouanne.

Sens [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  Contributions, 
Piette (Jean), percepteur: 27 messidor an V.

SENTEX,  négociant  à  Auch  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

SEPIERRE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Sarlat  (Dordogne),  élu  juge  au  tribunal  civil:  24 
messidor an V*.

Sept-Forges (Orne).  Municipalité,  adresse  demandant 
un  tribunal  de  commerce  à  Domfront,  1791:  8 
thermidor an V.

SÉRATHON, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

SERBELLONI (Galeazzo), ancien député de Milan auprès 
du  Directoire  nommé membre du  Directoire  de  la 
République  cispadane:  12  prairial  an  V. 
Renseignements  sur  Venise,  germinal  an  V:  6 
thermidor an V.

SERCEY (Pierre-César-Charles-Guillaume DE),  contre-
amiral,  expédition dans les mers des Indes:  16,  18 
thermidor an V.

SERCLOT DES GUYONNIÈRES (Olivier-Joseph-Henri-René), 
député de la Mayenne aux Cinq-Cents: 4 thermidor 
an V.

SERGENT, chef de brigade à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.

SERGENT,  sous-lieutenant  à la  2e demi-brigade,  brevet: 
15 fructidor an V*.

SÉRIEYS,  nommé  lieutenant  de  vétérans  à  Paris:  8 
fructidor an V.

Sérigny (Orne). Assemblée communale: 14 messidor an 
V.

Sermaize [-les-Bains]  (Marne).  Commissaire 
municipal,  Mouton  (Charles),  de  Vitry  [-le-
François],  remplaçant  Leroy,  décédé,candidat, 
Leroux  (Nicolas),  agent  municipal,  auteur 
d'interventions de la municipalité auprès du ministre 
des Finances en faveur d'habitants condamnés à des 
amendes pour délits forestiers: 20 messidor an V.

Serment.
-  Obligation  du  serment  de  haine  à  la  royauté  et  à 

l'anarchie  et  d'attachement  et  de  fidélité  à  la 
République et à la constitution de l'an III pour  les 
prêtres,  les  fonctionnaires  et  les  électeurs  des 
assemblées primaires et électorales: 19 fructidor an 
V.  Loi  du  21  fructidor  an  V  sur  la  prestation  du 
serment de haine à la royauté et à l'anarchie par les 
députés du nouveau tiers: 22 fructidor an V.

- Par des français au roi d'Espagne: 28 messidor an V; 
au roi de Prusse: 4 messidor an V.

-  Refus  de  prêter  serment,  fonctionnaires  destitués, 
voir:  Sambre-et-Meuse,  Gembloux  et  Havelange, 
municipalités,  Pas-de-Calais,  Frencq,  agent 
municipal. Looz (Meuse-Inférieure), administrateurs 
municipaux  n'ayant  pas  prêté  serment  et  obéissant 
aux chanoines de la localité en ne publiant que les 
lois qui plaisent à ceux-ci: 30 thermidor an V.

-  Ventes  d'immeubles  par  décret,  serment  devant  les 
maires et échevins dans le parlement de Douai et le 
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conseil provincial d'Artois, prestation devant le juge 
de paix: 8 thermidor an V.

Sermon.  Vergigny  (Yonne),  discours  contre-
révolutionnaire du curé: 14 fructidor an V.

Serocourt (Vosges).  Bois  communaux: 3 fructidor  an 
V.

SERON,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  28  thermidor  an 
V*.

SÉROUX (Jean-Nicolas),  futur  général,  chef de  brigade 
d'artillerie à l'armée de Sambre-et-Meuse: 29 prairial 
an V.

Serres (Hautes-Alpes). Tribunal correctionnel, création: 
4 thermidor an V.

SERRURIER,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure): 20 messidor an V*.

SERS,  ex-administrateur  de  l'Aveyron  nommé 
commissaire municipal de Montsalès: 11 prairial an 
V.

SERS,  commissaire  municipal  de  Montredon  (Tarn) 
décédé: 20 messidor an V*.

SERS (Louis),  administrateur  municipal  de  Castres 
(Tarn), substitut du procureur-syndic de la commune 
en 1792 et  1793,  engagé à l'armée jusqu'à  la paix 
avec l'Espagne, candidat commissaire municipal: 1er 

fructidor an V.

Serskamp (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Gardes  forestiers  ayant  vendu  des  bois 
nationaux à leur profit: 24 messidor an V.

SÉRURIER (Jean-Mathieu-Philibert),  général  à  l'armée 
d'Italie.  Aide  de  camp,  voir:  Reynaud  (Hilaire-
Benoît),  futur  général.  Aides  de  camp,  don  de 
pistolets  de  la  manufacture  de  Versailles:  10 
messidor  an  V.  Discours  pour  la  réception  par  le 
Directoire de drapeaux conquis par l'armée d'Italie: 
10 messidor an V. Don d'un sabre et d'une paire de 
pistolets par le Directoire: 11 messidor an V.

SERVAN DE GERBEY (Joseph),  ministre  de  la  Guerre  en 
1792,  général,  traitement  de  réforme:  19,  27 
thermidor an V.

SERVANT,  lieutenant,  puis  capitaine  à  la  28e demi-
brigade, brevets: 26 prairial an V*.

SERVIÈRE (Laurent), conventionnel, commissaire central 
de la Lozère fanatique: 3 messidor an V.

Servilières (Gard,  commune  de  Lanuéjols).  Domaine 
provenant de l'ordre de Malte: 29 prairial an V.

SERVINANT, capitaine à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

SESCEAUX (DE), voir: DESESCEAUX.

SESSART,  nommé  membre  de  la  12e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

Sète (Hérault,  à  l'époque:  Cette).  Habitant,  Coulet 
(Claude-Louis  et  Pierre),  frères,  négociants  à 
Hambourg: 14 messidor an V.

SEUROT, nommé capitaine au 4e chasseurs à cheval par 
Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

SEVAISTRE,  inspecteur  des  remontes,  réformé:  24 
messidor an V*.

Sèvres (Hauts-de-Seine,  alors:  Seine-et-Oise). 
Manufacture  de  porcelaine,  employé,  Durosey 
(Joseph),  demeurant  rue  Helvétius  à  Paris:  5 
thermidor an V; pièces de la manufacture délivrées à 
Aubert-Dubayet,  ambassadeur  en  Turquie:  3 
messidor  an  V;  refus  de  crédits  au  ministère  de 
l'Intérieur par le Corps législatif: 11 prairial an V.

Deux-Sèvres (département).  Biens  nationaux,  Chef-
Boutonne,  domaine,  soumission  générale  par  les 
héritiers  de  Chrétien-Guillaume  Lamoignon-
Malesherbes:  1er complémentaire  an  V;  Saint-
Maixent  [-l'École],  hospice  civil,  transfert  aux 
Bénédictines:  1er thermidor  an  V.  Émigrés,  voir: 
Hersant  (Étienne),  Jau-Chantigné  (Charles-
François). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 
thermidor  an  V.  Recette,  arrondissements  à  Niort, 
Bressuire,  Melle  et  Parthenay,  receveur  général, 
Proust: 18 messidor an V.

SEYER,  de Mortagne (Orne), terroriste,  délibération du 
district  de  l'Aigle  ordonnant  son  désarmement,  an 
III: 4 thermidor an V.

Seyssel (Ain).  Habitant,  Secrétan  (Joseph-Marie), 
concessionnaire de la mine d'asphalte de Surjoux: 9 
fructidor an V. Municipalité: idem.

Sézanne (Marne). Carte des routes d'étapes traversant le 
rayon constitutionnel, de Ham au Nord, à Reims et 
Sézanne  à  l'Est,  Montargis  et  Artenay  au  Sud, 
Évreux et Rouen à l'Ouest, manuscrit: 19 thermidor 
an  V.  District,  émigrés,  voir:  Bouchard  (Jeanne-
Marie-Élisabeth), veuve Charles Messageot.

SÉZILLE,  habitant  rue  du  Cloître-Notre-Dame  à  Paris, 
nommé juge au tribunal  civil  de  Seine-et-Oise:  30 
fructidor an V*.

SIÆNS,  commissaire  près  l'ex-tribunal  correctionnel  de 
Saint-Trond (Meuse-Inférieure) nommé commissaire 
municipal: 20 messidor an V.
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SIAUVE aîné, nommé juge de paix de la section de l'Est 
de Saint-Étienne (Loire): 1er complémentaire an V*.

SIBAUD (Jacques-François  SIBOT,  dit),  général  de 
brigade,  remis  en  activité  dans  la  8e division 
militaire: 23 fructidor an V.

SIBERT, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

SIBLOT (Claude-François-Bruno),  député  de  la  Haute-
Saône  à  la  Législative  et  à  la  Convention. 
Représentant  en  mission  dans  l'Eure  en  l'an  III, 
arrêté  réunissant  les  communes de Rôtes  et  Saint-
Léger-du-Bosdel  (Eure),  annulation:  6  fructidor  an 
V.

SIBOT,  voir: SIBAUD (Jacques-François  SIBOT,  dit), 
général de brigade.

SIBOURG (Joseph), négociant en toiles à Lausanne venant 
de  Vizille  (Isère),  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

SIBUET,  ex-juge  au  Tribunal  de  cassation  nommé  de 
nouveau: 22 fructidor an V.

Siebeldingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Habitant, Meyer (Jean), ex-sous-lieutenant à la 103e 

demi-brigade,  candidat  à  l'École  polytechnique, 
extrait de son acte de baptême protestant en 1767: 27 
prairial an V.

Siège  (état  de).  Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules), 
général, nommé commandant la 8e division militaire 
avec pouvoir de mettre en état de siège les 8e, 9e, 10e 

et 20e divisions militaires: 4e complémentaire an V. 
Loi du 10 fructidor an V subordonnant la mise en 
état  de  siège  des  communes  de l'intérieur  au  vote 
préalable d'une loi: 10 fructidor an V. Annulation de 
cette loi:  19 fructidor  an V. Lyon, mise en état  de 
siège et mandat d'amener contre les membres de la 
compagnie de Jésus: 13, 16 messidor, 7 thermidor an 
V; adresse de l'administration centrale contre l'arrêté 
autorisant le général Canuel à mettre la ville en état 
de siège: 16 fructidor an V. Maintien de l'intention 
du  Directoire  de  mettre  en état  de  siège  plusieurs 
villes de la 8e division, notamment l'Isle (Vaucluse), 
sur laquelle le silence du général Willot renforce la 
nécessité de l'état de siège: 18 prairial an V.

-  Siège  (en  temps  de  guerre),  voir:  Lille,  Lyon, 
Mayence, le Quesnoy. De Lyon en 1793, voir aussi: 
Gironde (girondins, fédérés de 1793).

Sierentz (Haut-Rhin).  Habitant,  Rauch,  nommé 
administrateur  central:  2e complémentaire  an  V*. 
Poste, bureau, suppression: 21 prairial an V.

SIEUR, brigadier au 20e dragons: 12 prairial an V*.

SIEYÈS (Jean-François),  frère  du  député,  consul  à 
Alicante,  nommé  consul  général  à  Naples:  8 
fructidor an V.

Signal. Signaux maritimes, gardiens, solde: 17 prairial 
an V.

Signe distinctif, voir: Insigne (signe de ralliement).

Signes (Var).  Commissaire  municipal,  Jourdan,  curé, 
remplaçant  Amalric:  14  messidor  an  V.  Habitant, 
Despinassy: idem.

SIGNEUL (E.),  consul  général  de  Suède  en France:  23 
prairial, 4 messidor an V.

Sigolsheim (Haut-Rhin). Habitant, voir: Kirchenmeyer.

SIGRISTEN,  grand-bailli  de  la république  du  Valais:  22 
messidor, 22 fructidor an V.

SIGURÉ,  président de la municipalité de Lissay (Cher): 
13 fructidor an V.

SIJEAN,  commissaire  municipal  de  Saint-Bonnet-le-
Château (Loire), candidat administrateur central: 25 
fructidor an V.

SILLAN,  pharmacien  à  Paris  nommé  à  la  11e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

SILLY,  dessinateur  à  Metz  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

Siltzheim (Bas-Rhin).  Assemblée  communale, 
Witmeyer  (Nicolas),  élu  adjoint  municipal:  9 
messidor an V.

SILVI,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Grenoble destitué: 5e complémentaire an V*.

SIM,  sous-lieutenant  à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

SIMMER,  capitaine  au  7e de  cavalerie,  brevet:  15 
messidor an V*.

SIMÉON (Joseph-Jérôme), député des Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents,  arrêté  avec  quarante  à  cinquante 
députés dans la salle des séances du Conseil, réunis 
sous sa présidence: 18 fructidor an V; récit dans le 
compte-rendu analytique des opérations du ministère 
de la Police générale du 18 au 22 fructidor an V: 4e 

complémentaire an V.  Condamné à la déportation: 
19  fructidor  an V.  Ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale  de  préciser  le  lieu  de  son  arrestation:  26 
fructidor an V.

SIMON,  chef  de  brigade  au  16e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 29 fructidor an V*.
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SIMON,  ex-commissaire  municipal  de  Thorame-Haute 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

SIMON, commissaire près les tribunaux du Haut-Rhin: 3 
messidor an V.

SIMON, graveur à Paris, paiement par le ministère de la 
Police générale, floréal an IV: 27 thermidor an V.

SIMON,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

SIMON, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

SIMON, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

SIMON (Édouard-François),  adjudant  général  à  l'armée 
de Sambre-et-Meuse, futur général, chef de brigade 
au 16e chasseurs confirmé: 23 fructidor an V.

SIMON (Pierre),  employé  aux  travaux  du  pont  sur 
l'Yonne  à  Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-
Marne), exempté de service militaire: 17 messidor an 
V.

SIMONET,  ex-juge  de  paix  à  Bourg  (Ain)  nommé 
administrateur municipal: 25 fructidor an V*.

SIMONET,  lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

SIMONIS (Joseph-Antoine),  négociant  à  Verviers 
(Ourthe), émigré radié: 6 fructidor an V.

SIMONNEAU (Jean-Thomas), d'Étampes, canonnier au 1er 

d'artillerie atteint  de rhumatisme après trois ans de 
captivité,  rectification  de  l'arrêté  du  5  messidor 
accordant l'exemption de service militaire à son frère 
Jean-Louis  à  sa  place,  à  la  requête  de  leur  père, 
maçon  à  Étampes,  après  examen,  par  Engaz, 
médecin à l'hôpital d'Étampes, de Jean-Thomas: 17 
messidor an V.

SIMONNET,  ex-commissaire  municipal  de  Secondigny 
(Deux-Sèvres): 20 thermidor an V*.

SIMONNEY, de Metz, candidat administrateur municipal: 
2e complémentaire an V.

SIMONNOT,  administrateur  municipal  de  Dijon:  2 
messidor an V.

Simorre (Gers). Assemblée primaire tenue les 1er et 2 
germinal, validation et invalidation de celle des 5 et 
6 germinal: 27 messidor an V.

Simplon (col  du  -,  entre  la  Suisse  et  l'Italie).  Route 
entre la France et la nouvelle république d'Italie par 
le  Valais  et  le  -,  projet  confié  par  Bonaparte  à 

Comeyras et Hellflinger, résidents de France dans le 
Valais et les Grisons, abandon: 22 messidor an V.

Sin [-le-Noble]  (Nord).  Presbytère,  adjudication  au 
citoyen Wagrez et rejet de l'ajournement de la vente 
sous prétexte que la maison serait devenue une école 
primaire: 14 messidor an V.

SINNOQUET, employé à la surveillance au bureau central 
de Paris: 27 thermidor an V.

SIREJEAN,  capitaine  à  la  7e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

SIRUGUE, nommé chef de la 10e division de gendarmerie 
(Carcassonne): 15 messidor an V.

Sisteron (Basses-Alpes).  Place  militaire,  Duclaux, 
capitaine au 1er bataillon des grenadiers de l'armée 
d'Italie  nommé  adjudant  de  place,  remplaçant 
Lavilette, promu chef d'escadron: 15 fructidor an V.

SISTRIÈRES (MURAT-), voir: MURAT-SISTRIÈRES.

SITEAU, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor an 
V*.

SKIPWITH (Fulwar),  consul  général  des  États-Unis  en 
France: 16 messidor an V.

SMESTERS, capitaine au 9e hussards, brevet: 25 thermidor 
an V*.

SMITH, anglais, né aux Bermudes, capitaine du bateau le 
Rainbow: 24 prairial an V.

SMITH (William-Sydney,  dit  Sydney  Smith), 
commodore,  futur  amiral  de  la  Marine  royale 
britannique,  commodore,  détenu  au  Temple  (à 
Paris),  renvoi  en Angleterre  de son  domestique:  3 
messidor,  7,  11  fructidor  an  V;  autorisé  à 
correspondre  avec  Swinburne,  commissaire 
britannique pour l'échange des prisonniers de guerre: 
27  fructidor  an  V.  Wright  (John-Wesley),  futur 
commodore,  son  secrétaire,  détenu  au  Temple  à 
Paris, refus de le réunir avec Smith: 7 fructidor an V.

Société dramatique de Dijon: 2 messidor an V.

Société populaire.  Cher,  Ivoy-le-Pré,  bureau de poste 
créé  à  sa  demande:  21  prairial  an  V.  Haut-Rhin, 
Delle,  dénonciation  contre  Marie-François-Pierre 
Noblat, commissaire des guerres à l'armée du Rhin, 
comme fédéraliste, an II: 8 messidor an V. Nemours, 
message des Cinq-Cents dénonçant des actes hostiles 
au Corps législatif signés par Villemur, président, et 
Delor, secrétaire: 18, 20 messidor an V.

-  Sociétés  politiques.  Loi  du  7  thermidor  an  V 
défendant provisoirement à toute société particulière 
de s'occuper de questions politiques: 7 thermidor an 
V.  Annulation  de  cette  loi  et  autorisation  au 
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Directoire de fermer les sociétés s'occupant d'objets 
contraires  à  la  constitution:  19  fructidor  an  V. 
Côtes-du-Nord,  Guingamp,  municipalité  ayant 
dispersé  par  la  force  une  réunion  politique  de 
patriotes chez Guyomar, ex-député du département, 
et  protégé  une  réunion  séditieuse  tenue  chez  un 
parent d'émigré: 28 fructidor an V.  Indre-et-Loire, 
Tours,  société  dite  Cour  des  prés,  composée 
d'anciens agents du gouvernement révolutionnaire: 3 
fructidor  an V.  Haute-Loire,  Langeac,  amis  de  la 
Révolution,  adresse  approuvant  la  nouvelle 
administration  centrale:  2e complémentaire  an  V. 
Orne,  Domfront,  société  des  Amis  de  la 
Constitution, adresse, 1791: 8 thermidor an V. Puy-
de-Dôme,  Clermont-Ferrand,  troubles  le  21 
messidor  suivant  une  réunion  paisible  chez  le 
citoyen Dubois-Ducros, faubourg du Gras, présentée 
comme un rassemblement anarchiste: 28 fructidor an 
V.

La Socoa  (fort à Saint-Jean-de-Luz, Basses-Pyrénées). 
Joly (Benoît-Joseph), garde d'artillerie, commission: 
26 fructidor an V*.

SOCQUET,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Soie, voir: Textile.

SOISSONS,  architecte  à  Paris  nommé  à  la  1ère 

municipalité: 23 fructidor an V*.

Soissons (Aisne). Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V,  envoi  de  troupes:  18  fructidor  an  V.  Habitant, 
Chomier (Jean-Baptiste), chanoine de la cathédrale, 
parti en 1790 pour échapper à la faillite, beau-frère 
de  Jean-Joseph  Brayer,  juge  de  paix  de  Soissons 
extra  muros:  28  thermidor  an  V;  voir:  Dubois-
Descharmes. Message aux deux Conseils démentant 
que  des  troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
soient  en  marche  vers  -  en  violation  du  rayon 
constitutionnel:  2  thermidor  an  V.  Municipalité, 
remplacement: 3e complémentaire an V.

SOLBERG (Halvor)  consul  du  Danemark  à  Lorient:  6 
messidor an V.

Solingen (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Habitant,  voir:  Kuller  (Jean-Guillaume),  négociant 
en sabres.

SOLLIERS,  ex-procureur  de  la  commune  d'Apt  nommé 
commissaire municipal: 1er fructidor an V*.

SOLLY (S.), négociant à Amsterdam autorisé à résider à 
Paris: 14 prairial an V.

SOLOMIAC (Noël),  nommé  commissaire  municipal  de 
Puylaurens extra muros (Tarn): 28 thermidor an V*.

SOLOMIAC-FÉRINIÈRE,  de  Puylaurens  (Tarn), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  12 
fructidor an V*.

SOMIS (Victor), ex-officier du génie, nommé membre du 
bureau  central  de  Marseille  par  l'administration 
centrale  des  Bouches-du-Rhône,  annulation:  19 
fructidor an V.

Somme (département). Administration centrale, an IV: 
30  thermidor  an  V;  Delaunay  et  Le  Vasseur, 
cultivateur  à  Mailly  et  Mézerolles,  Malafosse,  ex-
président  de  l'administration  centrale,  négociant  à 
Amiens, Rivery, de Saint-Valery, et Véret, négociant 
à  Pertain,  nomination:  2e complémentaire  an  V. 
Bataillons,  voir: Volontaires.  (3e).  Biens nationaux, 
Amiens, Capucins, adjudication à Merlier et rejet de 
la  réclamation  du  citoyen  Godde,  arrêté  du  15 
fructidor  an  IV:  15  fructidor  an  V;  Tilloy  [-lès-
Conty],  ferme  provenant  de  l'émigré  de  Croÿ 
d'Havré,  adjudication  à  Dusnel  et  rejet  d'une 
soumission partielle par Thouret: 14 messidor an V. 
Commissaire central, voir: Thierry (Louis). Députés, 
voir:  Dargniès  (Jacques-Nicolas),  Anciens, 
Lemarchant-Gomicourt  (Antoine-Joseph),  Louvet 
(Pierre-Florent)  et  Maillart-Jubainville  (Louis-
François),  Cinq-Cents.  Élections,  an V,  annulation 
de  toutes  les  assemblées  du  département:  19 
fructidor  an  V.  Émigrés,  voir:  Desjobert  (Charles-
Philippe),  Quezecques  (Joseph-Louis  de). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 30 thermidor, 
26  fructidor,  2e complémentaire  an  V.  Tribunal 
criminel,  annulation  de  la  condamnation  de  Jean-
Baptiste  Halot  par  le  tribunal  correctionnel  de 
Doullens pour  délit  forestier dans un bois national 
dont  il  se  disait  acquéreur,  et  renvoi  devant  le 
tribunal  correctionnel  d'Amiens  pour  supplément 
d'instruction, cassation: 8 thermidor an V; référé sur 
la possibilité d'annuler en partie une déclaration de 
jury  de  jugement:  12  prairial  an  V.  Tribunaux, 
commissaire,  Louvet  (Pierre-Florent),  ex-député, 
remplaçant Duval, destitué: 27 fructidor an V.

SOMMERS, ex-commissaire municipal de Millen (Meuse-
Inférieure): 29 messidor an V*.

Sommevoire (Haute-Marne). Canal, loi du 6 mai 1792 
ordonnant  sa  construction,  Reboul-Senebier,  de 
Paris, repreneur de Mourgue et compagnie, sursis à 
fourniture  de  bois  de  forêts  nationales  pour  les 
écluses  du  canal  au  confluent  de  la  Voire  avec 
l'Aube au dessus de Magnicourt (Aube): 7 fructidor 
an V.

Sommières (Gard).  Habitant,  Bresson,  administrateur 
central  nommé de  nouveau:  4e complémentaire  an 
V*.

SON,  fondé  de  pouvoir  du  constituant  Nicolas-
Théodore-Antoine-Adolphe Lasalle: 18 thermidor an 
V.
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Îles  de  la  Sonde (Asie,  alors  colonies  bataves). 
Impossibilité  d'y  envoyer  les  naufragés  de  Calais 
(membres des régiments des Hussards de Choiseul et 
des  Chasseurs  de  Löwenstein  à  la  solde  de  la 
Grande-Bretagne  prisonniers  en  France):  12 
fructidor an V.

SONNISY,  ex-commissaire  municipal  de  Rosières-aux-
Salines (Meurthe): 20 thermidor an V*.

SONTHONAX (Léger-Félicité), commissaire du Directoire 
à  Saint-Domingue:  17  messidor  an  V.  Ordre  de 
cesser  ses  fonctions  le  4  thermidor  et  d'en  rendre 
compte  au  Directoire:  15,  21  prairial  an  V.  Élu 
député  de  Saint-Domingue  aux  Cinq-Cents  par 
l'assemblée électorale du Cap-Français de l'an IV, loi 
du  2e complémentaire  an  V  rapportant  son 
invalidation: 3e complémentaire an V.

SOPRENZI (Fedele),  ex-député  de Milan  rappelé  par  le 
Directoire  exécutif  de  la  République  cisalpine, 
audience par le Directoire: 10 fructidor an V.

SORBIER, capitaine du génie à l'armée d'Italie condamné 
à mort par contumace pour voie de fait contre Boyer, 
adjudant  général  de  l'artillerie  par  un  conseil  de 
guerre de l'armée d'Italie convoqué à Trévise le 15 
ventôse par le plaignant: 27 prairial, 5, 24 thermidor 
an V.

SORBIER (Jean-Barthélemot), chef de brigade d'artillerie 
à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  promu  général  de 
brigade: 29 prairial, 13 messidor an V.

Soreng (Seine-Inférieure,  auj.:  Monchaux-Soreng). 
Habitant,  voir:  Girard  (Jean-Baptiste),  ou  Gillard 
(Jean-François).

Sorèze (Tarn). Collège (ancienne abbaye bénédictine et 
école royale militaire), Ferlus (François), membre de 
l'Institut, principal: 3 messidor an V; inventaire des 
meubles de l'abbaye: idem.

SORMAITRE, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

SORNETTE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

SORS (Jean-Antoine), secrétaire du district de Castellane 
nommé commissaire municipal: 11 prairial an V.

Sospel (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal, 
Bartholoméi  (Archange),  remplaçant  Maurice 
Piccon, élu juge de paix: 28 thermidor an V.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie).  Commissaire 
central  de  la  Seine,  nommé ministre  de  la  Police 
générale:  8,  9  thermidor  an V.  Rapport  démentant 
des  troubles  contre-révolutionnaires  en Avignon,  à 
Saintes et à Saint-Affrique dénoncés par les numéros 

de l'Ami des lois des 15 et 23 thermidor: 14 fructidor 
an V.  Ordre au général  en chef de la 17e division 
militaire  et  à  lui  de  conduire  au  Temple  des 
individus prévenus d'avoir pris part à la conspiration 
royale rassemblés dans la salle des Inspecteurs de la 
Salle  des  Conseils  aux  Tuileries  et  de  prendre  les 
papiers  s'y  trouvant:  18  fructidor  an  V.  Lettre  au 
Directoire  sur  les  mesures  d'ordre  à  Paris:  18 
fructidor  an  V.  Compte-rendu  analytique  des 
opérations du ministère de la Police générale du 18 
au 22 fructidor an V: 4e complémentaire an V.

- Chargé de l'intérim du ministère de l'Intérieur jusqu'au 
remplacement de François de Neufchâteau, nouveau 
Directeur: 24 fructidor an V.

- Ministre de la Police générale en l'an VI: 13 messidor 
an V.

Souabe (région  d'Allemagne).  Wengen  (Marie-
Christine-Louise-Xavière),  de  Strasbourg,  enfant 
emmenée  par  sa  mère  en  -,  émigrée  radiée:  23 
fructidor an V.

SOUBOURG (Antoine),  maire de Fourques  (Gard)  ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

SOUCHER ou  SOUCHET, sous-lieutenant  à  la  12e demi-
brigade d'infanterie  légère,  brevet:  12  prairial*,  13 
messidor an V*.

SOUHAM (Joseph),  général  de  division,  commandant  à 
Bruxelles,  intention  du  Directoire  de le  remplacer: 
11  fructidor  an  V;  réformé:  21  fructidor  an  V. 
Approbation  par  le  Directoire  de  la  conduite  de 
Hoche envers lui: 30 fructidor an V.

SOUILLART (Xavier),  marchand  à  Arras  nommé 
administrateur municipal: 3e complémentaire an V*.

SOULÉ,  chef  de  bataillon  rentré  dans  ses  foyers  à 
Pamiers, victime de violences: 28 thermidor an V.

Souliers  à  bouts  carrés,  voir:  Insigne  (signe  de 
ralliement).

SOULIER, lieutenant au 14e dragons, brevet: 13 prairial an 
V*.

SOULIGNAC (Jean-Baptiste),  député  de la  Haute-Vienne 
aux Cinq-Cents: 20 thermidor an V.

SOUPÉ, capitaine au 105e d'infanterie, brevet: 19 prairial 
an V*.

SOUQUE (FABRE DE LA), voir: FABRE DE LA SOUQUE.

Sourd-muet. Instituts nationaux de Bordeaux et Paris, 
économes, nomination par le ministre de l'Intérieur: 
17 prairial an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

90



INDEX

SOURDEVAL, capitaine à la 28e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

SOUVAGE,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

SOUVIGNI, condamné par le juge de paix d'Exmes (Orne) 
à une amende pour délit de chasse: 24 messidor an 
V.

SOUVILLE,  sous-lieutenant  au  16e dragons,  brevet:  13 
prairial an V*.

SOYER,  commissaire  municipal  de  Château-Chalon 
(Jura) élu juge de paix: 30 thermidor an V*.

SOYER (J.-H.),  ex-commissaire  municipal  de  Moÿ 
(Aisne): 30 thermidor an V*.

SOYEUX,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

Spa (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Conduite du général Beurnonville à - en l'an V, en 
compagnie  du  conventionnel  Albitte,  adjoint  aux 
adjudants généraux de l'armée de Sambre-et-Meuse, 
dénoncée par J.-J. Hockert, commissaire municipal, 
apothicaire,  Nadrin,  juge de paix,  et  J.-P.  Herrard, 
adjoint municipal, an VI: 19 fructidor an V. Eaux de 
-,  émigré  soi-disant  parti  prendre  les  -,  Imbert-La 
Ferrière (Alexandre-Benjamin): 26 prairial an V.

SPANOGHE,  nommé  juge  de  paix  de  la  2e section 
d'Anvers: 30 fructidor an V*.

SPARTH,  sous-lieutenant  à la 92e demi-brigade,  brevet: 
22 messidor an V*.

SPATELLA, de Palerme, autorisé à résider à Paris pour se 
faire  soigner  par  Sabatier,  chirurgien  major  des 
Invalides: 14 prairial an V.

Spectacle, voir: Fête, Opéra, Théâtre. Droit d'un décime 
au profit des hospices et des secours à domicile: 9 
thermidor  an  V.  Entrepreneur,  voir:  Morin,  à 
Chartres.

SPINOLA (la femme), voir:  LÉVIS (Gabrielle-Marguerite-
Françoise).

SPINOLA (Christophe),  ex-consul  général  de  Gênes  à 
Paris, ennemi de la France, expulsé: 14, 16 messidor 
an V. Guiraud, son agent d'affaire: 14 messidor an 
V.

SPINOLA (Vincent),  envoyé extraordinaire de Gênes en 
France  pour  des  négociations  commerciales  et 
diplomatiques,  ennemi  de  la  France,  expulsé:  14 
messidor, 8 thermidor an V.

Spire (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Dîmes  de 
l'évêché,  réclamation  du  duc  de  Wurtemberg:  14 
fructidor an V.

SPITZ, lieutenant au 62e d'infanterie, brevet: 13 messidor 
an V*.

SPŸCKEL,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris, 
chargé  des  10e,  11e et  12e arrondissements:  27 
thermidor an V.

STABENRATH (Jean-Marie-Éléonor-Léopold  DE),  voir: 
DESTABENRATH (Jean-Marie-Éléonor-Léopold).

STABLOT,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

Stabrœck (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge de paix,  Vandermuisen,  nomination: 
30 fructidor an V.

STAËL (Germaine  DE).  Rousselet,  agent secret français, 
mission en Suisse pour la surveiller, an IV, paiement 
du ministre des Relations extérieures: 1er thermidor 
an V.

STAHL (Frédéric),  brasseur  à  Strasbourg  nommé 
administrateur municipal: 5e complémentaire an V.

STAINGLIN,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Statistique.  Du commerce,  affectation  à  la  Régie  des 
Douanes  des  frais  de  confection  des  états 
d'importation, d'exportation et de navigation pour la 
balance du commerce: 29 prairial an V. Des ventes 
de biens nationaux: 5 messidor an V.

Statue, voir: Sculpteur (sculpture). De la Liberté, voir: 
Insigne (signe de ralliement).

STAVIGNY (DE), voir: DESTAVIGNY.

STECK (Jean-Rodolphe),  de  Berne,  étudiant  autorisé  à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

STECULORUM-CRAMAILLE (Guillaume),  ex-employé  du 
receveur de l'arrondissement de Bourg-la-Reine De 
Saint-Paul, candidat receveur général des Forêts: 15 
thermidor an V.

STENGEL (Henri-Christian-Michel),  général  à  l'armée 
d'Italie  mort  de  ses  blessures  à  la  bataille  de 
Mondovi,  arriéré de solde en 1793, paiement à ses 
héritiers: 5 fructidor an V; pension à sa sœur, veuve 
du général Wimpffen: 25 thermidor an V.

STEPHENS, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor 
an V*.

STEVENOTTE (Bernard),  futur  député  de  Sambre-et-
Meuse  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  administrateur 
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central  nommé de  nouveau:  4e complémentaire  an 
V*.

STIERNBERG (Guillaume, baron DE), hessois établi à Metz 
en 1790 et  parti  après une délibération municipale 
du 10 mai 1792 enjoignant aux étrangers de quitter 
la ville, émigré radié: 22 prairial an V.

Stival (Morbihan,  auj.:  commune  de  Pontivy). 
Assemblée communale: 7 fructidor an V.

STOCKENFELD,  royaliste,  membre  de  la  Compagnie  de 
Jésus à Lyon: 13, 22 messidor an V.

Stockholm (Suède). Habitant, Poudret (François-Henry-
Gustave),  né  à  Lausanne,  négociant,  autorisé  à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

STŒBER, receveur général du Bas-Rhin: 27 thermidor an 
V*.

STOPHEL (George),  banquier  et  consul  du  Danemark à 
Francfort, autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

STOUDER,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Strasbourg (Bas-Rhin),  voir  aussi:  Division  militaire 
(5e).  Armée,  103e demi-brigade,  conseil 
d'administration:  27  prairial  an  V;  place  militaire, 
Vernier  (François),  général  commandant,  cessation 
de  fonctions:  21  fructidor  an  V;  remplacé  par  le 
général François Muller: 23 fructidor an V; vol de 
poudre  au  parc  de  l'armée:  21  fructidor  an  V. 
Commissaire  municipal,  Démichel,  remplacé  par 
Kratz, directeur du jury du tribunal correctionnel par 
arrêté du 2 prairial an V, réintégration: 17 messidor 
an  V.  Cultes,  Hermann  (Jean-Frédéric),  député, 
protecteur des luthériens, de l'université luthérienne 
et du chapitre Saint-Thomas: 2e complémentaire an 
V.  District,  Weiller  et  consorts,  acquéreurs  d'un 
domaine national vendu par le -: 7 messidor an V. 
Évêché,  chapitre,  forêt  nationale  du  Hohwald  en 
provenant:  9 messidor an V. Habitant,  Bertrand,  et 
Grimmer,  notaire,  ex-administrateur  municipal, 
nommés  administrateurs  centraux:  2e 

complémentaire  an  V;  Hænsler  (baron  de), 
lieutenant colonel au régiment de Darmstadt, mort à 
-,  bibliothèque  comprenant  ses  manuscrits  de 
tactique militaire et deux mille volumes sur l'art de la 
guerre, refus du Directoire de l'acheter: 13 fructidor 
an  V;  Levrault  (François-Laurent-Xavier), 
imprimeur, parti pour la Suisse en 1793 sous le coup 
d'un  mandat  d'arrêt  du  Tribunal  révolutionnaire, 
émigré radié  à la requête de sa femme Louise:  23 
fructidor an V; Meyer (André), homme de lettres, et 
Osterriedt, ex-juge à -, nommés suppléant et juge au 
tribunal  civil:  4e complémentaire  an  V*;  voir: 
Binger, dévoué au patriciat luthérien de Strasbourg, 
Busquer,  Fischer, officier de police, Jourdan cadet, 
Prieur,  commissaire  ordonnateur  de  la  1ère 

subdivision  de  la  5e division  militaire,  Truchsès 
(François-Antoine),  octogénaire,  prébendier  de  la 
cathédrale,  Wengen  (Marie-Christine-Louise-
Xavière).  Municipalité,  Burgraf,  Meyer,  horloger 
place  d'Armes,  Frédéric  Stahl,  brasseur,  et  André 
Wurm,  fabricant  de  tabac,  remplaçant  Fischer, 
destitué, et Ehrmann,  Ehrlenholtz, Étienne Livio et 
Weyer: 5e complémentaire an V. Juge de paix du 3e 

arrondissement,  Rémond,  ex-juge  de  paix, 
nomination:  30  fructidor  an  V.  Monnaie,  Dubois, 
directeur: 3 fructidor an V. Recette, arrondissement: 
27  thermidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Prœsamlée: 5e complémentaire an V.

STRIFFLER,  commissaire  municipal  de  Geispolsheim 
(Bas-Rhin) destitué: 1er complémentaire an V.

STUDER (Antoine),  acquéreur  de  biens  dépendant  du 
manoir de l'émigré Schauenburg dans le Haut-Rhin: 
6 fructidor an V.

STUER DE CAUSADE,  duc  de  LA VAUGUYON, voir:  LA 
VAUGUYON (Paul-François  DE QUÉLEN DE STUER DE 
CAUSADE, duc DE).

STURA (Gaétan),  de  Turin,  employé  depuis  trois  ans 
chez Knap et compagnie, fournisseurs de la Marine à 
Paris, autorisé à y résider: 14 prairial an V.

STUTZ (Frédéric),  ex-employé  au  bureau  de  l'examen 
des papiers publics du Directoire et journaliste:  29 
prairial an V.

SUARD (Jean-Baptiste-Antoine),  auteur  du  journal 
royaliste  les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères,  mandat  d'arrêt:  18  fructidor  an  V; 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

Subdélégation  (Ancien  Régime).  Felletin,  Ruinaud-
Saint-Georges, subdélégué: 20 thermidor an V.

Subligny (Yonne).  Agent  municipal,  Dufour,  nommé 
commissaire  municipal  d'Égriselles-le-Bocage:  28 
thermidor an V.

SUBRINI,  ancien  commandant  de  Bonifacio:  28 
thermidor an V.

Subsistances, voir aussi: Vivres.
- Agence des subsistances militaires (ex-). Arnaud, ex-

préposé  des vivres  à Givet,  ex-négociant  à Nancy, 
refus  d'indemnités  à  la  charge  de  l'Agence  des 
subsistances  militaires:  11  messidor  an  V.  Boulet, 
Genin  et  Gressier,  employés  du  ministère  des 
Finances, chargés de sa liquidation: 3 fructidor an V. 
Senneville  (Louis-Joseph),  d'Aire  (Pas-de-Calais), 
employé  des  subsistances  militaires  supprimé  à 
Willillick,  dans  l'électorat  de  Trèves  (Willig, 
Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie?), 
militaire  autorisé  à  rester  dans  ses  foyers:  27 
messidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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-  Administration  des  subsistances  militaires  (ex-). 
Boyer,  Deschapelles  et  Delarüe,  employés  du 
ministère  des  Finances,  chargés  de  sa  liquidation, 
partie  des  fourrages,  chauffages,  lumières:  3 
fructidor  an  V.  Bayare,  Lebel  et  Philippe,  idem, 
partie des vivres et viandes: 3 fructidor an V.

- Entrepreneurs généraux des - de l'armée de Sambre-
et-Meuse,  ordre  au  ministre  de  suspendre  leurs 
paiements  pour  la  manutention  des  vivres:  12 
prairial an V.

Substituts  des  commissaires  du  Directoire  près  les 
tribunaux civils et criminels des départements, voir: 
Commissaire (substitut).

Succession.
- Succession Challeyranges dans le district de Chartres, 

Dalichoux-Sénégra  (Joseph-Marie),  de  la  Fère 
(Aisne),  héritier:  14  messidor  an  V.  Gourgues  et 
Grateloup,  émigrés  des  Landes,  successions:  16 
fructidor an V. Référé du tribunal civil du Gers sur 
l'affaire  des  héritiers  de  Jean-Pierre  d'Arquier  ou 
Arqué,  de  Condom,  négociant  à  Saint-Pierre 
(Martinique),  contre  Paul  Thoré,  de  Valence-sur-
Baïse,  associé  du  défunt:  28  thermidor  an  V. 
Succession Marbeuf à Paris, partage avec la Nation: 
9 fructidor an V.

- Notification au juge de paix du canton des décès de 
citoyens  ayant  des  pupilles,  des  mineurs  ou  des 
absents comme héritiers par les agents municipaux 
des autres communes: 22 prairial  an V.  Référé du 
tribunal  civil  de  l'Orne  sur  celles  ne  laissant  ni 
descendants ni frères ou sœurs, cassation: 24 prairial 
an V.

SUCHET (Marguerite,  veuve  Pierre-René-Jacques 
Mangin-Lingrée),  de  Paris,  émigrée  radiée 
provisoirement  par  le  district  d'Angers,  radiée:  26 
fructidor an V.

Sucre, sucrerie.
-  Saint-Maurice  (la  citoyenne),  propriétaire  d'une 

sucrerie à l'île de France: 11 fructidor an V.

Sucy [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant,  voir:  Conti  (Louis-François-Joseph  de 
Bourbon de).

Suède.  Ambassadeur  aux  Pays-Bas,  Löwenhielm 
(Frédéric-Adolphe), protecteur des émigrés français 
expulsés  des  Pays-Bas  à  la  demande  de  Noël, 
ambassadeur  français:  23  fructidor  an  V.  Consul 
général  français,  voir:  Delisle.  Consul  général  en 
France,  voir:  Signeul  (E.).  Guerre,  1788,  invasion 
norvégienne:  12  fructidor  an  V.  Navigation,  la  
Composition,  bateau  suédois,  capturé  près  du  Cap 
Corse  par  le  corsaire  français  l'Espérance:  4 
messidor  an  V.  Philipson,  espion  suédois,  en 
relations avec l'ambassadeur suédois en République 
batave, expulsé de Paris: 23 fructidor an V. Suédois 
en  France,  voir:  Bohnsack  (Pierre),  Gyllembourg 

(Charles-François),  Poudret  (François-Henry-
Gustave).

Suffrages (achat de). Melvil, américain, prévenu d'avoir 
offert à Ellis,  collaborateur de lord Malmesbury au 
congrès de Lille, la majorité des voix du Directoire 
pour signer la paix avec la Grande-Bretagne, mandat 
d'arrêt: 7 fructidor an V. Loi du 4 thermidor an V sur 
la peine les sanctionnant: 5 thermidor an V.

SUFFREN DE SAINT-TROPEZ,  (la  veuve),  voir:  GŒSBRIANT 
(Louise-Pulchérie-Gabrielle,  veuve  SUFFREN-SAINT-
TROPEZ).

Sugny (Ardennes). Bois communaux: 19 prairial an V.

Suicide.  Guérin,  capitaine  à  la  garde  du  Directoire, 
suicidé par amour: 8 fructidor an V.

Suif. Piton, fabricant et marchand de - et de chandelles 
faubourg [Saint-] Antoine à Paris: 5 thermidor an V.

SUIRSKY, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor 
an V*.

Suisse.
-  Agent  français,  voir: Bacher  (Théobald-Jacques-

Justin) premier secrétaire-interprète de la légation de 
France,  Bassal  (Jean),  Comeyras  (Pierre-Jacques 
Bonhomme de), résident de France à Saint-Maurice, 
Desportes  (Félix),  idem à  Genève,  Goret,  agent 
secret  français  à  Bâle,  Helfflinger  (Jean-Frédéric), 
résident  de  France  près  les  Grisons,  Laquiante 
(Michel-Ignace-François-Xavier),  secrétaire  de 
l'ambassade  en  Suisse.  Légation  de  France, 
organisation:  4  messidor  an  V.  Berchu,  passé  en 
Suisse  avec  un  passeport  non  signé  revêtu  d'un 
cachet  du  Directoire  en  se  prétendant  courrier  du 
Directoire: 6 thermidor an V. Marandet (Alexandre-
Léopold, secrétaire de l'ambassade de France, accusé 
de vol à Rheinfelden (Allemagne): 25 prairial an V. 
Poterat (Pierre-Claude de), rappelé à Paris, ordre au 
ministre  des  Relations  extérieures  de  faire  un 
inventaire analytique de ses papiers avant restitution 
par  le  Directoire:  24  prairial  an  V.  Reibelt  (D.), 
mission  en  Suisse  et  dans  le  nord  de  l'Europe, 
paiement  du  ministre des  Relations  extérieures,  an 
IV:  1er thermidor  an  V.  Rousselet,  agent  secret 
français, mission en Suisse pour surveiller Mme de 
Staël,  an  IV,  paiement  du  ministre  des  Relations 
extérieures: 1er thermidor an V.

- Ambassadeur britannique, voir: Wickham (William).
-  Amende  à  un  Grison  pour  insulte  à  la  cocarde 

nationale: 16 messidor an V.
- Approvisionnement français. Bassal (Jean), député de 

Seine-et-Oise  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
mission pour le ministère des Relations extérieures à 
Bâle pour y traiter des objets de première nécessité 
en échange de sel, bois de chauffage et tanneries, 6 
frimaire an IV: 1er thermidor an V.

- Contrebande à Carouge et Thonon: 3, 23 messidor an 
V.
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- Corps helvétique, lettre au Directoire en allemand et 
traduction française: 22 messidor an V.

- Émigrés. Barthès de Marmorières (Antoine), maréchal 
des logis des Suisses, radié en application de la loi 
du  25  brumaire  an  III  portant  que  les  citoyens 
suisses  ne  peuvent  être  réputés  émigrés,  vu  ses 
lettres  de  naturalisation  du  18  août  1768  par  le 
prince-abbé  de  Saint-Gall  avec  l'assentiment  des 
autorités  françaises:  16  thermidor  an  V.  Lons-le-
Saunier,  administrateurs  municipaux  destitués 
comme correspondants et protecteurs d'émigrés et de 
prêtres déportés en Suisse: 4e complémentaire an V. 
Prêtres  réfractaires  rentrés  de  Suisse  en  Haute-
Marne: 3 messidor an V.

-  Français  en  Suisse,  voir:  Barthès  de  Marmorières 
(Antoine),  Baudon  (Jean-François-Charles), 
Chaignan  (Madame  de),  Contamin,  Enjobert-
Martillat,  dit  Chabanne,  Journet  (Pierre-Antoine), 
Levrault  (François-Laurent-Xavier),  imprimeur  à 
Strasbourg,  Martin  (Claude-Étienne),  négociant  à 
Marseille, Noblat (Marie-François-Pierre).

- Gardes suisses. Atessen (Jean-Florin d'), né à Rodels 
(Suisse),  mari  d'Élisabeth  Barbot,  née  à  Amboise, 
employé  chez  Trabuchi,  poêlier  fumiste  du  Corps 
législatif: 14 prairial an V. Barthès de Marmorières 
(Antoine),  maréchal  des  logis  des  Suisses:  16 
thermidor an V.

- Polonais en Suisse, voir: Woyda (Charles).
- Route entre la France et la nouvelle république d'Italie 

par le Valais et le col du Simplon, projet confié par 
Bonaparte à à Comeyras et Hellflinger, résidents de 
France dans le  Valais  et  les Grisons,  abandon:  22 
messidor an V.

-  Sel  de  Salins,  Descourvières  (Jean-Antoine), 
entrepreneur  des  sels  nationaux  de  Salins  pour  la 
Suisse: 9 messidor an V.

-  Suisses  en  France,  voir:  Albenas  de  Sullens  (d'), 
Andra  (Élie),  Atessen  (Jean-Florin  d'),  Bidermann 
(Jean-Ulrich),  Brayoud  (Pierre-Jérôme),  Cailler 
(Isaac-Samuel), Chouallon (Victor), Cramer (Louis-
Gabriel), Deville (Jean-Pierre), Friss (Henry), Girard 
(Alexandre),  Giscloux  (Jean-Jacques),  Gobet 
(Jacques), Graff (B.-Frédéric), Guebhard (François), 
Hoster,  de  Bâle,  domestique  de  l'ex-Directeur 
Barthélemy  à  Paris,  Jordan  (Jean-Joseph),  Hue-
Mazelet  (Jean-David),  Huguenin,  Jomini,  Kamer 
(Rudolph-Karl),  Laharpe  (Amédée-Emmanuel-
François),  général,  tué  à  l'armée  d'Italie,  Liomin 
(Théodore-Frédéric-Louis),  Liotard  (J.-A.),  Masse 
(Jean-Baptiste), Mayor (Mathias), Monney (Joseph), 
Muller,  de  Bâle,  domestique  de  l'ex-Directeur 
Barthélemy  à  Paris,  Nefs,  femme  Bidermann, 
Pichonnat  (Michel),  Poudret  (François-Henry-
Gustave),  Richard  (Philippe-Ferdinand),  Rigaud, 
syndic  de  Genève,  Schwarzenbach,  du  canton  de 
Zurich,  écrivain  de  l'ex-Directeur  Barthélemy  à 
Paris, Sibourg (Joseph), Steck (Jean-Rodolphe), Van 
Berchem  (Adolphe),  Wagner  (Léonard),  Weiss 
(Jacob).

SULLENS (D'ALBENAS DE), voir: ALBENAS DE SULLENS (D').

Le Sumbodo-Dashell,  bateau  capturé  par  Surcouf:  21 
fructidor an V.

Sumène (rivière  du  Cantal).  Pont  en  bois  de  Vic, 
commune  d'Ydes,  reconstruction:  17  thermidor  an 
V.

Sur-la-Serre, domaine dans le district de Saint-Claude 
(Jura)  provenant  de  l'émigré  Jean-Joseph-Alexis 
David  fils,  adjugé  à  Jacques-Victor  Évrard:  29 
prairial an V.

SURCOUF (Robert),  corsaire  français,  capitaine 
commandant  l'Émile,  don  du  prix  des  prises  de 
plusieurs navires anglais faites par lui en fructidor an 
IV, notamment le Triton, de la Compagnie des Indes 
anglaises, adjugées à la République par les tribunaux 
de  l'île  de  France:  28  prairial  an  V.  Loi  du  17 
fructidor an V attribuant à l'armateur et à l'équipage 
du  navire  l'Émilie,  capitaine  Surcouf,  le  prix  des 
captures du navire le Pingouin, du schooner anglais 
le  Russel,  du  Triton de  Londres,  et  du  Sumbodo-
Dashell, vendues en fructidor an IV à l'île de France 
par le juge de paix du Port Nord-Ouest: 21 fructidor 
an V.

Sûreté (carte de). De Jean-Joseph Jordan, né à Fribourg 
(Suisse),  employé au Théâtre  de la Nation  à Paris 
jusqu'en l'an II, par la 11e municipalité de Paris, an 
II: 14 prairial an V.

Sûreté générale (Comité de). Employés, voir: Lecomte, 
Pissot.

Suriauville (Vosges). Bois communaux: 23 fructidor an 
V.

Surjoux (Ain).  Mine d'asphalte,  concession  à  Joseph-
Marie Secrétan, de Seyssel, pour extraire du bitume: 
9 fructidor an V.

SURVILLE, lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 21 
thermidor an V*.

SURY (Louis-Joseph),  commissaire  à  la  bibliothèque 
nationale du district de Cambrai, émigré du district 
d'Arras, radié: 24 messidor an V.

Surzur (Morbihan). Commissaire municipal provisoire, 
Éon (François), confirmé: 20 messidor an V.

Suse (Italie). Décision de ne pas démolir l'enceinte de 
la ville: 5 fructidor an V.

SUSORD,  sous-lieutenant  au  19e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

Suspect (pendant la Terreur), voir: Gironde (girondin), 
Terreur.
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SUTIL (Pierre-François), commissaire central de l'Aube, 
par la suite élu aux Anciens invalidé en l'an VI: 20 
messidor an V.

SWINBURNE (Henry),  commissaire  du  gouvernement 
britannique  pour  les  échanges  des  prisonniers  de 
guerre:  11  fructidor  an V;  autorisé  à correspondre 
avec le commodore Sydney Smith et son secrétaire, 
détenus au Temple: 27 fructidor an V. Demandant la 
libération du capitaine major England, prisonnier de 
guerre en France: 27 fructidor an V.

SYFFERT (Jean-Daniel), peintre rue Montorgueil à Paris, 
exempté de service militaire: 11 prairial an V.

Syrie. Consulat général de Syrie et de Palestine à Saint-
Jean-d'Acre,  Guys  (Pierre-Alphonse),  remplaçant 
Renaudot (Jean-Pierre), décédé: 28 messidor an V.

Système  métrique.  Limite  constitutionnelle  de  six 
myriamètres  autour  du  siège  du  Corps  législatif 
interdite aux troupes, voir: Coup d'État du Dix-Huit 
Fructidor  an  V  (préparatifs,  violation  du  rayon 
constitutionnel).  Message  aux  Cinq-Cents 
demandant  des  fonds  pour  le  bureau  des  poids  et 
mesures et l'envoi de mètres étalons: 13 messidor an 
V. Vernin, inspecteur en chef des poids et mesures 
au bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

T
Tabac. Lecour, de Lons-le-Saunier, ex-entrepreneur de 

sel et de - à Auxonne (Côte-d'Or): 20 thermidor an 
V. Prolongation jusqu'à la paix du séquestre de ceux 
appartenant à l'Empereur d'Autriche saisis à Venise: 
22 messidor an V. Wurm (André), fabricant de - à 
Strasbourg  nommé  administrateur  municipal:  5e 

complémentaire an V.

TABOUR, nommé administrateur municipal des Andelys: 
4e complémentaire an V*.

TABOURET, lieutenant d'infanterie, brevet: 15 fructidor an 
V*.

TABOURET,  négociant  à  Cæn  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

TACHER,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

TACHIER,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

TAFFOUREAU (Jean-Louis),  babouviste  acquitté  par  la 
Haute  Cour  de  Justice,  demande  d'indemnités:  2 
thermidor an V.

TAHUREAU (Joseph-Charles),  de  Lyon,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  du  Mans,  radié:  14 
thermidor an V.

Tailles (Ancien Régime). Remboursement en assignats 
par  Rivals,  receveur  des  tailles  du  diocèse  de 
Carcassonne,  au  receveur  général  de  l'Aude,  du 
traitement indûment perçu par les administrateurs du 
département en 1790: 15 fructidor an V.

TAILLIEZ,  sous-lieutenant au 8e de cavalerie, brevet: 30 
prairial an V*.

TAINTURIER, capitaine à la suite au 3e dragons: 12 prairial 
an V*.

TAINTURIER (Charles),  français  des  anciennes  limites, 
ayant obtenu le second prix accordé aux auteurs qui 
établiraient l'utilité de la réunion de la Belgique à la 
France, ex-juge au tribunal de Liège, non réélu par 
sentiment  anti-français,  nommé  commissaire 
municipal: 5 thermidor an V.

TALÉONIS,  dit  HALIN,  chef  de  barbets  (brigands  des 
Alpes-Maritimes): 30 thermidor an V.

TALLENCOURT (DE), voir: DETALLENCOURT.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  de  -PÉRIGORD),  ministre 
des Relations extérieures nommé le 28 messidor an 
V: 16 messidor an V.

- Nommé ministre par trois voix sur cinq: 28 messidor 
an V.  Lettre  d'acceptation:  28,  29  messidor  an V. 
Passation des pouvoirs  par Delacroix:  30 messidor 
an  V.  Rapport  sur  l'américain  Melvil,  offrant  aux 
Britanniques  le  nombre  de  voix  du  Directoire 
nécessaire pour conclure la paix: 7 fructidor an V. 
Rapport  proposant  de  procéder  à  la ratification  du 
traité de paix au moment où le Directoire recevra des 
lettres  (de  Bonaparte)  d'Udine:  16  fructidor  an V. 
Ordre  à  Bonnier  et  Treilhard  de  demander  à 
Malmesbury  de  répondre  dans  le  jour  s'il  a  des 
pouvoirs  suffisants  pour  restituer  tout  ce  que  la 
Grande-Bretagne a pris à la France et à ses alliés, et, 
à défaut,  de se retirer dans les vingt-quatre  heures 
vers sa Cour pour demander les pouvoirs suffisants, 
minute  écrite par lui:  25 fructidor  an V.  Ordre  de 
veiller  à  ce  que  le  bulletin  des  mouvements  du 
télégraphe  soit  remis  chaque  jour  au  président  du 
Directoire sous pli cacheté: 3e complémentaire an V.

TALMA (oncle de l'acteur François-Joseph?), propriétaire 
de  la  salle  du  Jeu-de-Paume  de  Versailles:  11 
fructidor an V.

TALMET,  chef  d'escadron  de  cavalerie  réformé:  24 
messidor an V*.

TALMET, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin, commissaire près le bureau central, comme 
libéré sur ordre du ministre de la Police générale: 4e 

complémentaire an V.

Talmont [-Saint-Hilaire]  (Vendée).  Habitant,  voir: 
Merlet (Alexandre).
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TALOT (Michel-Louis),  député  de  Maine-et-Loire  aux 
Cinq-Cents,  membre  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle: 3e complémentaire an V.

TAMBOURAIRE,  sous-lieutenant  à  la  28e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

Tamise (rivière  en  Angleterre).  Courses  sur  la  -  par 
l'armateur Roussilhe-Morainville: 23 messidor an V.

TANNECOU, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Tanneur, tannerie, voir: Cuir(tanneur, tannerie).

Tapis,  tapisserie,  tapissier.  Manufacture  d'Aubusson, 
tapis de la - à l'abbaye de Sorèze (Tarn): 3 messidor 
an  V.  Tapissier,  voir:  Dumont  (Jean-François),  à 
Versailles,  Fabre (Joseph),  à Castres (Tarn),  Rey à 
Bourges.

Tarascon [-sur-Ariège]  (Ariège).  Ordre  public, 
assassinat  de Rouzoul,  ex-militaire,  par  des  jeunes 
gens: 28 thermidor an V.

TARBÉ, signature rayée sur le message du Directoire aux 
Cinq-Cents sur la conspiration royaliste: 18 fructidor 
an V.

TARBÉ (Louis-Hardouin), ministre des Contributions de 
1791  à  1792,  liste  de  pièces  sur  le  décret 
d'accusation rendu par la Législative contre lui après 
le Dix-Août 1792: 14 messidor an V.

Tarbes (Hautes-Pyrénées). Commissaire municipal, an 
IV, Torné (Pierre-Anastase), évêque constitutionnel 
du  Cher  puis  député  de  ce  département  à  la 
Législative, mathématicien, nommé bibliothécaire de 
l'école  centrale  des  Hautes-Pyrénées,  candidat,  an 
IV,  Candellé-Bayle  (Dominique),  d'Ossun, 
procureur-syndic  du  district,  ex-administrateur  du 
département:  14  prairial  an  V.  Tribunal 
révolutionnaire  de  Tarbes,  Lasalle  (Joseph-
Augustin),  de  Vic-en-Bigorre,  lieutenant  de 
vaisseau,  condamné à mort le 19 prairial  an II: 28 
thermidor an V.

TARBIER, commissaire municipal de Montcornet (Aisne): 
12*, 30 thermidor an V.

TARDIEU,  adjoint  municipal  de  Nyons  (Drôme) 
responsable  de  la  libération  du  chef  de  brigands 
Jean-Pierre Dumaine, dit Montauban, suspension et 
jugement: 4e complémentaire an V.

TARDIF,  capitaine  au 2e chasseurs à cheval,  brevet:  12 
fructidor an V*.

TARDIF,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

TARDU,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

TARDU,  lieutenant  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

TARDY, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 19 
fructidor an V*.

TARGET (Guy-Jean-Baptiste),  constituant,  nommé juge 
au  tribunal  civil  de  la  Seine:  20  fructidor  an  V*; 
remplacé: 5e complémentaire an V.

Tarn (département).  Administration centrale, destituée 
pour  négligence  lors  de  troubles  et  remplacée  par 
Couchet,  de  Castres,  Fos-Laborde,  de  Gaillac, 
Lapeyron,  d'Albi,  Merle,  de  Lavaur,  et  Solomiac-
Férinière,  de  Puylaurens,  ex-administrateurs  du 
département:  12  fructidor  an  V.  Armée,  Bonnet 
(François-Antoine), général commandant les troupes 
du  -  et  de  l'Aveyron,  dénoncé comme ennemi des 
Républicains: 3 messidor an V; réformé: 21 fructidor 
an  V.  Biens  nationaux,  Sorèze,  inventaire  des 
meubles  de  l'abbaye  et  collège:  3  messidor  an  V. 
Circonscriptions  administratives,  Anglès,  canton, 
rattachement  à  un  tribunal  correctionnel  après  son 
transfert de l'Hérault au département: 4 messidor an 
V;  Montredon,  réunion  à  la  commune  de  Saint-
Victor:  13  fructidor  an  V;  le  Pinet,  transfert  du 
canton  de  Broquiès  à  celui  de  Viala-du-Tarn:  17 
fructidor an V; Saint-Michel-de-Landesque, transfert 
de  celui  de  Saint-Rome  [-de-Tarn]  à  celui  de 
Broquiès:  13  fructidor  an V.  Commissaire  central, 
voir:  Aussenac  ou  d'Aussenac,  Daubermesnil 
(François-Antoine  Lemoine  d'Aubermesnil,  dit), 
député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents,  Terral 
(Joseph), conventionnel. Députés, voir: Azais (Jean-
François) et Cardonnel (Pierre-Salvi-Frédéric-Félix), 
Cinq-Cents,  Daubermesnil  (François-Antoine 
Lemoine  d'Aubermesnil,  dit),  Convention  et  Cinq-
Cents,  Lacombe-Saint-Michel  (Pierre-Jean), 
Anciens,  Laurans  (Jean-Élisabeth),  Cinq-Cents, 
Terral  (Joseph),  Convention.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19  fructidor  an  V.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 20 messidor, 28 thermidor, 1er  fructidor 
an V. Ordre public, mesures prises pour réprimer les 
délits  annoncés  dans  un  mémoire  sur  la  situation 
politique du département: 6 fructidor an V; port de 
la  cocarde  blanche  par  la  force  armée,  Castres, 
carnaval le jour de la Saint-Pierre, où les habitants 
ont,  sous  prétexte  d'un  ancien  usage,  nommé  des 
officiers  municipaux  promenés  en  écharpe  dans 
toute  la  ville  et  manifestants  ayant  publiquement 
chanté le Réveil du peuple et crié: Vive Henri IV lors 
de  troubles  contre  le  républicain  Monsarrat, 
Labruguière,  manifestation  royaliste  lors  de 
l'assemblée primaire de l'an V et meurtre du nommé 
Grach Pujol à coups de hache le 9 thermidor an V: 
12 fructidor an V; envoi de troupes pour rétablir la 
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tranquillité  et  protéger  l'installation  à  Castres  de 
l'administration  centrale nommée par  le Directoire, 
les troubles royalistes du Lot et du Tarn ayant obligé 
le  commissaire  central  à  se  réfugier  à  Albi:  3e 

complémentaire an V.

TARPIN,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

TARTAS, de Mont-de-Marsan: 13 prairial an V.

Tartas (Landes). Élections, an V, assemblées primaires 
surveillée par un administrateur central des Landes: 
16  fructidor  an  V.  Habitant,  Desbordes  (Jacques), 
nommé  commissaire  municipal  de  Poyanne,  élu 
président de la municipalité de Tartas en l'an VI: 20 
messidor an V. Recette, arrondissement: 14 messidor 
an V*.

TARTE (Joseph)  cadet,  ex-administrateur  central  de  la 
Lys,  futur  député  de  Sambre-et-Meuse  aux  Cinq-
Cents en l'an VII, nommé administrateur central de 
Sambre-et-Meuse: 4e complémentaire an V*.

TARTENSON,  ex-commissaire  municipal  de  Senez 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

TASTANEGUY, grand chef des Cruks (des indiens Creeks 
de Louisiane et de Floride), traitement: 16 messidor 
an V.

TASSU (Louis),  marchand de laine à Paris exempté de 
service militaire: 15 prairial an V.

TAUPIN, chef de bataillon à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

TAUZEZ,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

TAVERNIER-BOULLONGNE (Auguste-Philippe-Louis-
Joseph),  émigré  inscrit  à  Paris,  engagé  volontaire 
dans  la  marine  à  Paimpol  en  1793,  radié:  28 
fructidor an V.

Taxe,  voir:  Contributions,  Emprunt,  Finances,  Péage 
(octroi).

Te  Deum en  réjouissance  de  la  signature  des 
préliminaires de paix de Leoben à Maligny (Yonne): 
23 messidor an V.

TEILLONNIÈRES (Dominique), ex-juge au tribunal civil de 
la Lozère nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux: 16 prairial an V*.

Teinture  (teinturier),  voir:  Margottin,  à  Paris,  Paté 
(Charles), fils d'un - de Reims.

Télégraphe.  Dépêche télégraphique  du  Directoire  aux 
plénipotentiaires  français  du  congrès  de  Lille:  13 
messidor  an  V.  Ordre  au  ministre  des  Relations 

extérieures  de  veiller  à  ce  que  le  bulletin  des 
mouvements du télégraphe soit remis chaque jour au 
président  du  Directoire  sous  pli  cacheté:  3e 

complémentaire an V.

TELLIER,  sous-lieutenant  au  12e dragons,  brevet:  13 
prairial an V*.

TELLIER (Toussaint),  de  Metz,  candidat  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

TEMPIER,  juge  de  paix  à  Saint-Christophe  (Indre-et-
Loire) nommé de nouveau: 29 fructidor an V*.

Templeuve (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Leroux,  remplaçant 
Chaffaux: 15 prairial an V.

Temploux (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Agent  municipal,  Mottard 
(Léonard), en faillite, destitué: 2e complémentaire an 
V.

TENAILLE-VAULABELLE (Étienne),  ex-militaire,  nommé 
commissaire municipal de Châtel-Censoir  (Yonne), 
remplaçant son père: 30 thermidor an V.

TÉOULE, commissaire municipal provisoire de Chomérac 
(Ardèche) confirmé: 20 messidor an V*.

TERRAL (Joseph),  conventionnel  du  Tarn,  commissaire 
central destitué le 2 floréal an V: 1er fructidor an V.

TERRASSE,  employé du  Directoire,  vendémiaire  an  VI: 
25 fructidor an V.

TERRASSON (Jean-Baptiste),  moulinier  et  armurier  à 
Saint-Étienne  (Loire)  nommé  administrateur 
municipal: 4e complémentaire an V*.

Terreur  (Régime  de  la  -).  Voir  aussi:  Amnistie, 
Anarchiste  (terroriste),  Déporté  (prêtres  déportés), 
Société populaire, Sûreté (carte de). Victimes de la 
Terreur,  voir:  Gironde  (girondins),  Tribunal 
révolutionnaire  (condamnés à mort).  Mises hors  la 
loi prononcées individuellement ou en masse par des 
décrets  de  la  Convention  ou  par  des  arrêtés  des 
représentants en mission, loi du 14 fructidor an V les 
annulant: 15 fructidor an V.

-  Cambrai  (Nord),  troubles  contre  des  terroristes 
anciens  dénonciateurs  pendant  la  mission  du 
conventionnel  Le Bon:  28 thermidor  an V.  Cluzet 
(Jean-Baptiste-Médard),  ex-maire  puis  procureur 
national de la commune de Fanjeaux (Aude),  texte 
de ses discours  au temple de la Raison de 1792 à 
1794: 30 thermidor an V. Darmaing (Jean-Baptiste), 
directeur  du  bureau  central  de  location  et  de 
correspondance  générale,  rue  Helvétius  [à  Paris], 
Observations  présentées  au  Directoire  pour  
demander  l'exécution  des  lois  qui  condamnent  
Vadier à la déportation, par Darmaing, fils de l'une  
de ses victimes, imprimé: 19 messidor an V. Lasalle 

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.

97



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME II

(Joseph-Augustin),  de  Vic-en-Bigorre  (Hautes-
Pyrénées), lieutenant de vaisseau, condamné à mort 
par  le  tribunal  révolutionnaire  de  Tarbes  le  19 
prairial  an II:  28 thermidor  an V.  Récourt  (Marie-
Jeanne-Reine), de Laon, habitant à Paris, incarcérée 
à Laon de pluviôse à fructidor an II: 4 fructidor an 
V. Roujol (la veuve), secours pour pertes pendant le 
gouvernement  révolutionnaire:  17  thermidor  an V. 
Vienne (Isère), Burdet, secrétaire de la municipalité 
de Condrieu (Rhône), ex-jacobin de Vienne, nommé 
commissaire  municipal  de  Condrieu,  refus  de 
l'administration centrale du Rhône de lui transmettre 
sa  commission  de  commissaire  municipal  de 
Condrieu: 7 fructidor an V.

-  Suspects.  Détenus,  voir:  Barton-Montbas  (Pierre-
Thibaut-Marie),  Chanuel,  Conti  (Louis-François-
Joseph de Bourbon de), Garnier, Lentherie, Riollet 
(Philippe),  Vaveray, dit  La Péreuse (Pierre).  Mises 
hors la loi prononcées individuellement ou en masse 
par des décrets de la Convention ou par des arrêtés 
des représentants en mission, loi du 14 fructidor an 
V les annulant: 15 fructidor an V.

TERRIAS,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Moselle:  29 
fructidor an V*.

TERTRE DE VÉTEUIL (DU), voir: DUTERTRE-VÉTEUIL.

Tervuren (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Assemblées 
primaires: 13 fructidor an V.

TESSIER, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor 
an V*.

TESSIS,  administrateur central  de l'Hérault  destitué:  23 
fructidor an V*.

TESTE (François-Antoine  et  Jean-Baptiste),  le  premier 
militaire et l'autre employé aux armées, ayant fui la 
réaction  thermidorienne,  émigrés radiés  (Gard):  26 
fructidor an V.

TESTEL,  veuve  GESSE (Marguerite),  de  Lyon,  émigrée 
radiée provisoirement par le district de la Tour-du-
Pin, radiée: 26 prairial an V.

TEULIÈRE (Vincent),  imprimeur du  Journal  général  de  
France, mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

Île  de Texel (Pays-Bas,  Hollande-Septentrionale):  8 
thermidor an V.

TEXIER-OLIVIER (Louis),  commissaire central  d'Indre-et-
Loire, futur député aux Cinq-Cents: 20 messidor an 
V.

Textile (coton, drap, étoffe, soie, tailleur d'habits, toile), 
voir aussi: Bonnet, Brodeur, Chanvre, Habit et mots 
associés, Uniforme.

- Contrebande de tissus anglais par l'armée du Nord aux 
Pays-Bas: 15 prairial an V.

-  Cotons  du  Levant  importés  d'Italie  par  Jean-Pierre 
Deville,  de  Genève,  négociant  à  Lausanne, 
propriétaire à Bordeaux et à Paris: 4 messidor an V.

- Drap. Exemption de droits de douane pour des pièces 
de drap envoyées de Hambourg pour le compte du 
gouvernement  par  Lubert  et  Dumas,  après  un 
arrangement  sur  les  contributions  de  Francfort,  à 
remettre  à  Frédéric  Romberg  et  compagnie,  de 
Bruxelles,  chargés  des  magasins  militaires  pour 
l'habillement  des  troupes,  et  d'autres  et  d'habits 
envoyés  pour  la  Marine  par  Sigismond-Otto 
Treskow,  négociant  à  Berlin,  suivant  un  marché 
conclu  avec  Parseval,  commissaire  du  pouvoir 
exécutif à Berlin: 15 prairial an V. Introduction de 
marchandises  anglaises,  notamment  des  étoffes  de 
laine, par Dieppe, le Havre et Rouen,  message des 
Cinq-Cents:  24  thermidor  an  V;  message  du 
Directoire en réponse sur des importations de drap 
en franchise de droits de douane pour l'habillement 
des troupes: 5 fructidor an V.

-  Manufactures.  Aisne,  Saint-Quentin,  Bouffé-
Demarais,  chef  de  la  fabrique  de  toiles  de  Daniel 
Cottin  et  compagnie:  27  messidor  an  V.  Loir-et-
Cher,  Romorantin,  Franquelin  (J.-B.),  fabricant  de 
drap:  27  messidor  an  V;  Saint-Aignan,  Péan 
(Alexis), fils d'un manufacturier de drap: 5 messidor 
an  V.  Haute-Saône,  Montigny-lès-Cherlieu  Petitot 
(François), directeur d'une fabrique de droguets: 17 
messidor an V. Sarthe, le Mans, Besnard et Bouillet, 
propriétaires  de  la  manufacture  d'étoffes  de  la 
Visitation: 1er thermidor an V. Seine, Paris, Gypson 
(David),  écossais,  créateur  d'une  manufacture 
d'étoffes,  de  toiles  et  de  mousselines  à  l'anglaise 
établie  à  Beaumont-sur-Oise  (Seine-et-Oise), 
transférée rue Vieille-du-Temple à Paris: 23 prairial 
an  V.  Seine-Inférieure,  Bourg-Dun,  Leprince, 
fabricant de drap: 27 messidor an V. Seine-et-Oise, 
Essonnes, manufacture de toiles de Jouy: 5 messidor 
an  V.  Yonne,  Brienon-sur-Armançon,  Denis, 
fabricant de drap 5 thermidor an V. 

- Marchand, voir: Bezançon, de drap à Paris,  Sibourg 
(Joseph),  négociant  en  toiles  à  Lausanne,  Tassu 
(Louis), de laine à Paris.

-  Mulquin  (toile  fine de lin  fabriquée dans le Nord). 
Langlet  (Thérèse),  ouvrière  mulquinière,  partie  à 
l'étranger en juin 1794, rentrée en messidor an III: 4 
fructidor an V.

-  Tailleur,  tisserand,  etc.,  voir:  Barmont  (Jacques), 
tireur  d'or  à  Lyon,  Carles  (Antoine)  et  Chaumette 
(Joseph-Marie),  faiseur  de  bas  à  Nîmes  et  Pont-
Saint-Esprit  (Gard),  Dufour,  tailleur d'habits,  agent 
royaliste à Bourges, Pélissier (Roch), ouvrier en soie 
à Pont-Saint-Esprit (Gard), Weiss (Jacob), faiseur de 
bas né à "Bettenveil" Suisse.

TEYSSIER,  ex-commissaire  municipal  d'Aubenas 
(Ardèche): 20 messidor an V*.

THAON,  receveur des domaines à Putte (Deux-Nèthes), 
victime d'un vol par Chaudron, préposé disparu aux 
Pays-Bas  en  en  abandonnant  une  partie  dans  une 
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auberge de la partie batave de la commune de Putte: 
23 fructidor an V.

Théâtre. Jordan (Jean-Joseph), né à Fribourg, employé 
au  Théâtre  de  la  Nation  à  Paris  jusqu'en  l'an  II, 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V. Fermeture 
de  ceux  présentant  des  pièces  dépravant  l'esprit 
public  et  suspension  des  pièces  troublant  la 
tranquillité: 1er complémentaire an V.

-  Aube,  Troyes,  troubles,  renvoi  du procès devant  le 
tribunal correctionnel de Vitry-le-François (Marne): 
2  fructidor  an  V.  Charente,  Angoulême,  troubles 
après une pièce de théâtre: 28 fructidor an V. Côte-
d'Or,  Dijon,  société  dramatique,  troubles  après  la 
mise  au  programme  du  drame  lyrique  la  Pauvre 
femme,  refusé par la municipalité et réclamé par le 
parti qualifié de secte républicaine dans le  Journal  
de la Côte-d'Or: 2 messidor an V.  Indre-et-Loire, 
Tours,  municipalité  ayant  laissé  jouer  des  pièces 
royalistes  telles  que  l'Intérieur  des  comités  
révolutionnaires,  la  mort  de  Callas,  la  Petite  
Nanette,  Richard-Cœur-de-Lion:  3  fructidor  an  V. 
Paris, Théâtre des Arts, conservation au - de la salle 
de  l'Opéra,  boulevard  [Saint-]  Martin  (à  Paris), 
réservée  par  le  Comité  de  salut  public  à  la 
célébration  des  fêtes  nationales:  19  prairial  an  V; 
fermeture  du  Théâtre  de  [la  rue  de]  Louvois, 
rassemblement  de  royalistes:  21  fructidor  an  V. 
Rhône,  Lyon,  manœuvres de Stockenfeld,  membre 
de la Compagnie de Jésus, pour faire jouer la pièce 
la Pauvre femme, interdite par le bureau central: 22 
messidor  an  V;  Rallet  et  Stockenfeld,  attachés  au 
théâtre  de  Lyon,  prévenus  de  l'assassinat  de  Jean-
Baptiste Razel, maréchal des logis du 9e dragons, le 
5  messidor:  2  thermidor  an  V.  Somme,  Amiens, 
tribunal correctionnel, jugement sur Durosan, acteur, 
accusé d'insulter la garde nationale: 6 thermidor an 
V.

THÉAUX,  notaire à Séméac (Hautes-Pyrénées), élu juge 
au tribunal civil en l'an IV, commissaire municipal 
d'Aubarède remplacé: 30 thermidor an V.

THÉDENAT, vice-consul à San-Remo (Italie): 8 fructidor 
an V.

THÉNADET,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Théophilanthropes.  Demande  d'attribution  de  l'église 
du  collège  des  Quatre-Nations  de  Paris:  17 
thermidor an V.

Thermes, thermalisme, voir: Eau (eaux minérales).

Thermidorien. Fête de la Liberté des 9 et 10 thermidor, 
voir:  Fêtes  nationales.  Réaction  thermidorienne, 
voir:  Journées  révolutionnaires  (Neuf-Thermidor, 
réaction thermidorienne).

THEUROT,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

Theux (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Habitant,  Herbaud (Jean-Jacques), coiffeur à Turin, 
voulant créer une maison garnie à Paris: 4 messidor 
an V.

THÉVENIN,  capitaine  au  21e chasseurs  promu  chef 
d'escadron: 6 fructidor an V; brevet: 21 fructidor an 
V*.

THÉVENIN, maréchal des logis au 6e de cavalerie nommé 
sous-lieutenant au 21e chasseurs: 5 messidor an V*; 
brevet: 15 messidor an V*.

THÉVENIN,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

THÉVENON,  chef  de  bataillon  à  la  139e demi-brigade, 
brevet: 21 thermidor an V*.

THIBAULT,  juge  de  paix  à  Voulx  (Seine-et-Marne) 
nommé de nouveau: 30 fructidor an V*.

THIBAULT (Jean) et les enfants Kayser (Henri), de Metz, 
indemnité pour la perte de leur commerce de vin à 
Trèves  réquisitionné  par  Neveu,  représentant  en 
mission  près  l'armée  de  Rhin-et-Moselle:  9,  14 
fructidor an V.

THIBOUST, huissier au tribunal correctionnel de Nancy: 8 
thermidor an V*.

THIÉBAULT,  capitaine à la 74e demi-brigade, brevet:  19 
prairial an V*.

THIÉBAULT,  capitaine à la 92e demi-brigade, brevet:  22 
messidor an V*.

THIÉBAULT, lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

THIÉBAULT,  sous-lieutenant  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

THIÉBAULT (Pierre), député de la Moselle aux Anciens: 
2e complémentaire an V.

THIÉBAUT (Jean-Pierre-Nicolas),  instituteur  à Ville-sur-
Cousances  (Meuse),  détenu  à  Verdun  comme 
réquisitionnaire,  exempté  de  service  militaire:  17 
messidor an V.

THIÉBERT (Jean-Nicolas),  de  Saint-Germain (Meurthe), 
prêtre déporté: 15 thermidor an V.

THIÉBOS,  jugé  pour  usurpation  de  terrains  dans  les 
marais de Graignes (Manche): 2 thermidor an V.

Thiers (Puy-de-Dôme). Faubourg du Moustier, réunion 
au canton intra muros: 13 fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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THIERRY, administrateur municipal d'Amiens élu en l'an 
IV, nommé de nouveau: 2e complémentaire an V*.

THIERRY,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

THIERRY (Louis), futur député aux Anciens en l'an VII, 
commissaire central de la Somme: 30 thermidor an 
V.

THIÉRY, commissaire municipal provisoire de Rosières-
aux-Salines (Meurthe),  prairial  an V:  20 thermidor 
an V.

THIÉRY dit REMBEAU (Nicolas-Charles), de Saint-Nicolas-
de-Port  (Meurthe),  propriétaire  d'une  ferme  à 
Courbesseaux, émigré radié: 6 messidor an V.

THIEUX (DES), voir: DESTHIEUX.

THILGER,  commissaire municipal  de Wiltz (Forêts) élu 
juge de paix: 11 prairial an V*.

THIOLIÈRE-MATRAT,  de  Saint-Étienne  (Loire), 
administrateur  du  district,  candidat  administrateur 
central: 25 fructidor an V.

THIOLLIER (François),  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Mont-Blanc, remplacé: 23 fructidor an V*.

Thionville (Moselle).  District,  administrateur, 
Schweitzer,  candidat  administrateur  central:  2e 

complémentaire  an  V.  Habitant,  Kliffert,  ex-
administrateur  central,  candidat  à  ce  poste:  2e 

complémentaire an V; Schweitzer, nommé suppléant 
au  tribunal  civil:  29  fructidor  an  V*;  voir: 
Demarquet (Élisabeth), veuve Milleret.

THIOU, inspecteur de police au bureau central de Paris, 
pension à sa veuve, an IV: 27 thermidor an V.

THIRION,  receveur général de la Moselle:  12 thermidor 
an V*.

THIRION,  sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

THIRION (Didier),  conventionnel.  Commissaire  central 
de la Moselle, nivôse an V: 2e complémentaire an V. 
Candidat juge au tribunal civil: 29 fructidor an V.

Thiron [-Gardais]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Deleau,  remplaçant  Marrion,  décédé, 
candidat,  Lemay (Henry), notaire:  20 thermidor an 
V.

THIVIN,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

Thoard (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Massot  (Joseph-Michel),  président  de  la 

municipalité,  remplaçant  Breissand,  décédé:  11 
prairial an V.

THOLAME,  élu suppléant  au tribunal  civil  de  la Haute-
Loire en l'an IV remplacé par l'assemblée électorale 
de l'an V, protestation: 6 thermidor an V.

THOMPSON, capitaine du soi-disant bateau de Hambourg 
l'Ama Marguerita: 2 fructidor an V.

THOULOUZE, ex-commissaire près les tribunaux du Gard: 
28 thermidor an V.

THOMANY (Pierre),  élu  de  Saint-Domingue  aux  Cinq-
Cents par l'assemblée électorale du Cap-Français de 
l'an IV,  loi  du  2e complémentaire an V rapportant 
son invalidation: 3e complémentaire an V.

THOMAS, chef des bureaux du cabinet topographique du 
Directoire: 2e complémentaire an V.

THOMAS,  nommé  commissaire  municipal  de  Royan 
(Charente-Inférieure),  refusant  de  quitter  son  poste 
de directeur de la poste aux lettres: 20 thermidor an 
V.

THOMASSIN, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

Thonon [-les-Bains]  (Haute-Savoie,  alors:  Mont-
Blanc). Contrebande: 3 messidor an V.

Thorame-Haute (Basses-Alpes).  Commissaire 
municipal,  Blanc  (Jean-Joseph),  administrateur  du 
district de Castellane, remplaçant Simon: 11 prairial 
an V.

THORÉ, laissez-passer de la commission des inspecteurs 
de la salle des Anciens à ce nom: 18 fructidor an V.

THORÉ (Paul),  de Valence-sur-Baïse (Gers), associé de 
Jean-Pierre  d'Arquier  ou  Arqué,  de  Condom 
négociant à Saint-Pierre (Martinique): 28 thermidor 
an V.

Thouars (Deux-Sèvres).  Habitant,  Hersant  (Étienne), 
parti depuis vingt-huit ans pour la partie espagnole 
de Saint-Domingue: 14 prairial an V.

THOUREL (Jean-François), député de l'Hérault aux Cinq-
Cents: 5 thermidor an V.

THOURET, soumissionnaire déchu de la ferme de Tilloy 
[-lès-Conty] (Somme): 14 messidor an V.

THOUVENEL,  réclamant  contre  la  vente  de  l'ancienne 
poudrerie de Nancy: 7 messidor an V.

THOUVEREY (Jean-Étienne-Désiré),  de  Poligny  (Jura), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  4e 

complémentaire an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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THOUVRAY,  préposé  des  douanes  à  Carouge  (Mont-
Blanc): 23 messidor an V.

THRION DE LA CHAUME,  administrateur  central  de  la 
Seine: 15 thermidor an V.

THUBÉ,  capitaine  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

THUGUET,  ex-commissaire  municipal  de  Charmont 
(Marne): 15 prairial an V*.

Thuin (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Français 
émigré à -, Deporte (Pierre-Nicolas), de Montier-en-
Der  (Haute-Marne),  ex-militaire  dans  la  Marine, 
prétendant sans preuve s'y être établi en 1788, et en 
être parti  comme membre d'une expédition pour  la 
Cochinchine  ordonnée  par  le  Gouvernement  et 
terminée en 1790: 16 prairial an V.

THUMIN,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

THURBET, négociant, nommé membre du bureau central 
de  Marseille  par  l'administration  centrale  des 
Bouches-du-Rhône, annulation: 19 fructidor an V.

THURING,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens  à  ce  nom:  18 
fructidor an V.

TIFFET, commissaire municipal de Savouges (Côte-d'Or) 
refusant: 20 messidor an V*.

TIGER, quincaillier à Falaise (Calvados), administrateur 
municipal nommé de nouveau: 2e complémentaire an 
V*.

TILLEMONT,  employé du ministère des Finances chargé 
de la liquidation de l'ex-Agence de la navigation: 3 
fructidor an V.

TILLET (LEFÉBURE DU),  voir:  LEFÉBURE-DUTILLET,  veuve 
DESROYS-DUROURE (Élisabeth).

Tilleul-Dame-Agnès (Eure).  Transfert  du  canton  de 
Beaumesnil à celui de Conches: 17 fructidor an V.

Tilloy [-lès-Conty]  (Somme).  Biens  nationaux,  ferme 
provenant de l'émigré de Croÿ d'Havré, adjudication 
à  Dusnel  et  rejet  d'une  soumission  partielle  par 
Thouret: 14 messidor an V.

Tinchebray (Orne). Canton, transfert de la commune de 
Beauchêne: 29 prairial an V. Tribunal de commerce, 
adresse de la société des Amis de la Constitution de 
Domfront contre sa création,  1791: 8 thermidor  an 
V.

TINET,  ex-artiste  à  la  légation  de  France  en  Toscane, 
commissaire du Gouvernement pour la recherche des 
objets de sciences et d'art: 12 fructidor an V.

TINTHOUIN, négociant à Saint-Denis (Seine), ex-président 
de la municipalité nommé administrateur municipal: 
4e complémentaire an V*.

Tirailleurs  (bataillons  de  -  de  l'armée  française).  3e, 
Chanuel, capitaine en 1793: 5 fructidor an V.

TIRMOND (Martin),  de  Buleux  (Somme),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Maxent:  30 
thermidor an V*.

TISON-DESARNAUD (Antoine),  de  Montbrison  (Loire), 
candidat  suppléant  au  tribunal  civil:  1er 

complémentaire an V*.

TISSARAGE,  prêtre  réfractaire,  chef  d'une  bande  armée 
ayant pillé de nuit le presbytère de Ségos (Gers) et la 
maison  de  Lacaze,  prêtre  constitutionnel  à  Sarron 
(Landes): 3 messidor an V.

TISSERANT, sous-lieutenant au 27e d'infanterie, brevet: 16 
thermidor an V*.

TISSON (Mathieu), général de brigade dans la 8e division 
militaire  commandant  en  Vaucluse,  cessation 
d'emploi: 23 fructidor an V.

TISSOT (Pierre-François), agent du ministère de la Police 
générale: 18 fructidor an V.

Titre, voir: Prohibés (appellations, titres). Vérification 
des titres, voir: Archives.

Tobago (Antilles). Lequoy-Mongiraud, ex-ordonnateur, 
et Saint-Léger, irlandais, interprète et juge de paix à 
Tobago  en  1788,  commissaire  civil  à  Saint-
Domingue en 1792,  employé au bureau  des  fonds 
des Colonies: 3 fructidor an V.

Toile, voir: Textile (toile) et mots associés.

Toilette  (au  sens  de  Vêtement),  voir:  Bas,  Bouton, 
Chapeau, Coiffeur, Couleur, Habit, Insigne (cocarde, 
collerette), Mercier, Mode, Textile et mots associés, 
Teinture (teinturier), Uniforme.

Toiseur (métreur en bâtiment), voir: Géomètre.

Tolentino (Italie). Traité, droits réservés à la France en 
cas de conclave: 14 messidor an V; indemnités à la 
veuve de Bassville, chargé d'affaires français à Rome 
assassiné dans les locaux de l'ambassade en 1793: 22 
messidor  an V;  répartition  des fonds versés par le 
Pape pour sa famille: 2e complémentaire an V.

Tollaincourt (Vosges). Bois communaux: 23 fructidor 
an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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TOLLAIRE DES GOUTTES, commissaire municipal provisoire 
d'Aigurande (Indre) confirmé: 28 thermidor an V*.

Tombebœuf (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal, 
Mathieu  (François),  remplaçant  Birot,  nommé  en 
prairial an V, percepteur accusé de vol, et Lafon, de 
Peyrière, refusant: 30 thermidor an V.

TONDU, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

La  Tonnante,  corsaire  français,  capitaine  Gobert:  12 
fructidor an V.

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Recette,  arrondissement: 
23 fructidor an V*.

TONNELIER (Jacques),  élu  de  Saint-Domingue  aux 
Anciens en l'an V, validé: 4e complémentaire an V.

Tonquédec (Côtes-du-Nord).  Habitant,  Le  Gallou 
(Hercule),  ex-commandant  de  la  garde  nationale, 
nommé commissaire municipal de Prat: 20 messidor, 
20 thermidor an V.

TOPENAL,  cultivateur,  agent  municipal,  candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-Martin-d'Auxy 
(Saône-et-Loire) sachant à peine écrire: 30 thermidor 
an V.

Topographie militaire. Maintien aux armées des artistes 
employés dans la partie topographique jusqu'à leur 
admission comme adjoints du génie: 4 messidor an 
V.

La Torche, corvette française mise à la disposition de 
l'armateur Roussilhe-Morainville à Dunkerque pour 
la course: 23 messidor an V.

TORNÉ,  commissaire  municipal  d'Ossun  (Hautes-
Pyrénées)  démissionnaire,  remplacé:  30  thermidor 
an V.

TORNÉ (Pierre-Anastase),  évêque  constitutionnel  du 
Cher puis député de ce département à la Législative, 
mathématicien, commmissaire municipal de Tarbes, 
nommé bibliothécaire de l'école centrale des Hautes-
Pyrénées, an IV: 14 prairial an V.

TORTENÉ-LANGARDIÈRE,  commissaire  municipal  de 
Chinon  extra muros royaliste, destitué: 1er messidor 
an V*.

Torteval [-Quesnay]  (Calvados).  Bois incendiés  de la 
réserve de Saint-Étienne de Cæn: 25 thermidor an V.

TORTONI (François-Laurent-Xavier),  romain,  beau-frère 
du  peintre  Gérard,  autorisé  à  résider  à  Paris:  19 
prairial an V.

TOSCAN (Antoine-Benoît),  de Barcelonnette, émigré de 
l'Isère, radié: 4 fructidor an V.

Tosny (Eure).  Habitant,  Absolut  de  La  Gastine 
(Alexandre),  capitaine  des Invalides mort en 1793, 
émigré radié à la requête de son fils Jacques-Joseph 
Absolut: 16 messidor an V.

TOUGARD (Philippe),  de  Manneville-la-Goupil  (Seine-
Inférieure),  lieutenant  au  bailliage  de  Cany, 
royaliste,  candidat  commissaire  municipal  de 
Gonneville [-la-Mallet]: 20 messidor an V.

Toulon (Var).  Armée, voir:  Moynat  d'Auxon,  général 
commandant  le  Var.  Habitant,  Arnaud  (Joseph), 
tanneur, réfugié en avril 1793 à Cotignac: 12 prairial 
an V. Siège de 1793, participant, Combis (Jacques-
Jean-Stanislas),  général  de  brigade,  commandant  à 
Toulon en 1793: 12 prairial an V. Objets d'art et de 
sciences d'Italie, lettre au ministre de l'Intérieur sur 
leur  transfert  de  -  vers  Paris:  7  thermidor  an  V. 
Ordre public, rapport de Cadet, agent du Directoire, 
et décision de remplacer le commissaire municipal et 
l'ordonnateur de la Marine à Toulon:  28 thermidor 
an V. Port, préparatifs du départ du consul nommé à 
Tunis  et  de  la  femme  d'Aubert-Dubayet, 
ambassadeur  en  Turquie:  13  thermidor  an  V. 
Séquestre  des biens des toulonnais  absents  lors  de 
l'insurrection  de  1793,  levée:  23  prairial  an  V. 
Tribunal correctionnel, commissaire, Bouis, ex-juge 
au  tribunal  civil,  remplaçant  Aubert,  décédé:  28 
thermidor an V.

Toulouse (Haute-Garonne), voir aussi: Gendarmerie (9e 

division).  Chapitre  Saint-Étienne,  bois  à 
Pompertuzat:  29  prairial  an  V.  Commissaire 
municipal,  Destrem  (Hugues),  député  à  la 
Législative,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
candidat,  Caussé,  négociant:  30  thermidor  an  V. 
Commission  des  Cinq-Cents  chargée  de  l'examen 
des pétitions des citoyens de Toulouse: 16 messidor 
an  V.  Journaux,  l'Antiterroriste,  prohibition:  20 
fructidor an V.

TOULOUSERIE (DE LA), voir: LATOULOUSERIE.

TOULOUZE, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

La Tour-du-Pin (Isère). District, émigrés, voir: Menou 
(Marie-Sophie),  Testel,  veuve  Gesse  (Marguerite). 
Recette, arrondissement: 23 fructidor an V*.

Tourcoing (Nord). Assemblée primaire: 7 messidor an 
V.

TOURCY, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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TOUREL,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Tournai (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Chartreux du Mont-Saint-André, ferme de Rengies à 
Condé-sur-l'Escaut  (Nord)  en  provenant:  7 
thermidor an V. Habitant, Villey, ex-président de la 
municipalité,  nommé  administrateur  central:  28 
fructidor  an  V*.  Journaux,  le  Belge  français, 
prohibition:  20  fructidor  an  V.  Juge  de  paix, 
cassation  d'un  jugement  interdisant  la  vente,  par 
ordre  de  la  municipalité,  de  pièces  d'argenterie 
réclamées  par  le  nommé Drogard,  homme de  loi, 
dans  son  procès  contre  la  veuve  Parmentier, 
concierge de la maison commune, dépositaire de ces 
pièces:  12  prairial  an  V.  Tribunal  correctionnel, 
procédure contre Balleux, commis au recouvrement 
des contributions du canton d'Antoing, cassation: 6 
fructidor an V.

TOURNEVILLE (LENEUF-), voir: LENEUF-TOURNEVILLE.

TOURNIER,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

TOURNIER (CONSTANS-), voir: CONSTANS-TOURNIER.

Tourneur  (en  bois),  voir:  Menuisier  (charpentier, 
tourneur).

Tournus (Saône-et-Loire).  Biens  nationaux,  Lorin, 
évincé d'une vigne provenant  de l'abbaye attenante 
au  jardin  des  Serves,  par  arrêté  du  Comité  des 
finances de la Convention, après adjudication de la 
maison abbatiale à Brémont et Laroche: 5 messidor 
an V.

Tours (Indre-et-Loire).  Armée,  voir  aussi:  Division 
militaire  (22e),  Gendarmerie  (6e  division);  Valois, 
chef  de  l'ancienne  134e demi-brigade,  Deslandes, 
capitaine  à  l'ex-32e d'infanterie,  respectivement 
président et membre du conseil de guerre siégeant à 
Tours, et Fabars, commandant le dépôt de la ville, 
réformés:  15  fructidor  an  V;  idem,  conspirateurs 
royalistes, ordre de les arrêter: 2e complémentaire an 
V.  Habitant,  Callaud,  administrateur  municipal 
royaliste,  responsable  dans  l'affaire  de  l'ex-chouan 
Guillemet, Caracelli de La Robardière, capitaine de 
la gendarmerie, et Cassard, commissaire des guerres, 
meneurs  royalistes,  Daurenée,  commissaire  de 
police,  destitué  par  la  municipalité  royaliste:  3 
fructidor  an  V;  Fabars,  faisant  fonction  de 
commandant la place de Tours, meneur royaliste: 3, 
15  fructidor,  2e complémentaire  an  V;  Monnet, 
commissaire de police, destitué par la municipalité: 
3 fructidor an V; Roguet, commissaire des guerres, 
meneur royaliste: 3 fructidor an V; voir: Marcombe 
(Joseph).  Hospice  d'humanité,  installation  à  la 
Visitation:  29  thermidor  an  V.  Justice  de  paix, 
Bruère-Moureau  juge,  et  Le  Roux,  marchand, 
assesseur,  nomination:  29  fructidor  an  V. 
Municipalité  royaliste  destituée  et  remplacée  par 

Demars,  marchand,  adjudant  général  de  la  garde 
nationale,  Dubois-Boisquet,  ex-militaire,  rentier, 
Dutemps,  orfèvre,  nommé  de  nouveau,  Esterons, 
salpêtrier,  administrateur  de  l'hospice  d'humanité, 
ex-membre  du  conseil  général  de  la  commune, 
Gidouin,  ex-maire,  négociant,  et  Lhéritier, 
imprimeur,  et  Magault,  négociant,  nommés  de 
nouveau:  3  fructidor  an  V.  Ordre  public,  troubles 
entre les membres d'une société dite Cour des prés, 
composée  d'anciens  agents  du  gouvernement 
révolutionnaire,  et  la  municipalité  royaliste:  3 
fructidor  an  V.  Tribunal  correctionnel,  Jahan, 
directeur du jury: 3 messidor an V.

TOURTILLE-SAUGRAIN,  chargé de l'illumination  de l'hôtel 
du ministère de la Police générale: 27 thermidor an 
V.

Tourville [-sur-Odon]  (Calvados).  Limites  avec  la 
commune de Mouen: 17 prairial an V.

TOUSSAINT,  capitaine à la 30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

TOUSSAINT,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

TOUSSAINT (Charles-Nicolas),  ex-officier,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Locminé  (Morbihan) 
confirmé: 20 messidor an V*.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique  TOUSSAINT, 
dit),  général  de  division  commandant  en  chef  le 
département  de  l'Ouest  de  Saint-Domingue:  16 
prairial an V.

TOUZÉ,  commissaire  municipal  du  Gouray  (Côtes-du-
Nord) refusant: 20 messidor an V*.

TOUZÉ, membre du comité de bienfaisance de la division 
de Montmartre à Paris nommé à la 2e municipalité: 
23 fructidor an V*.

TRABUCHI, poêlier fumiste du Corps législatif: 14 prairial 
an V.

Traducteur, interprète, voir: Langues étrangères.

Traité, voir: Diplomatie, Leoben, Tolentino.

Traites foraines  (Ancien Régime). Legrand (François-
Benoît), receveur à Auxonne: 18 thermidor an V.

Traiteur, voir: Café (restaurateur, traiteur).

TRANCART (Antoine),  né  à  Paris,  et  sa  femme Leviez 
(Anne), née anglaise, danseurs à l'Opéra de Paris en 
1771,  depuis  1790  à l'opéra  italien de Londres  de 
Robert Bray Reilly, émigrés radiés: 23 fructidor an 
V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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TRANCHANT (ARTHEMANN-),  voir:  ARTHEMANN-TRANCHANT, 
femme CHAILLOT (Marie).

Transport,  voir  aussi:  Armée  (transports  militaires), 
Bac,  Canal,  Pont,  Postes  et  messageries,  Travaux 
publics.

- Dannhoffer (Nicolas), voiturier à Sarrelibre (Moselle), 
procureur  de  Pierre-Michel  Gœury,  de  Nancy, 
carabinier au 1er régiment, compagnie de Fauchet: 18 
messidor  an V.  Erstein  (Bas-Rhin),  explosion  d'un 
convoi de poudre avariée: 17 thermidor, 7 fructidor 
an V. Gare, roulier de Vaise (auj.: Lyon), jugé pour 
un vol de poudre à Strasbourg: 21 fructidor  an V. 
Paul,  charron  des  équipages  du  Directoire,  rue  du 
Pot-de-Fer à Paris: 11 prairial an V.

- Diligence. De Lyon à Avignon, attaque entre Donzère 
et  Montélimar  par  une  des  bandes  issues  des 
assemblées convoquées en thermidor et fructidor an 
III par Job-Aymé: 3 messidor an V. De Lyon à Paris, 
interception  à  un  quart  de  lieue  de  Vaise  le  3 
prairial: 16 messidor an V.

TRAUTNER, lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Travaux,  voir  aussi:  Ingénieur,  Ponts  et  Chaussées, 
Voirie.

-  Bâtiment  (corps  de  métier),  voir:  Architecte, 
Géomètre  (toiseur  en  bâtiment),  Menuisier 
(charpentier), Peintre, Poêle (poêlier), Maçon, Tapis 
(tapisserie, tapissier).

- Bâtiment (entrepreneur en), voir: Piron, à Paris.
-  Ain,  Pont-de-Vaux,  reconstruction  de  la  halle  aux 

blés incendiée: 17 fructidor an V.  Aube, écluses du 
canal  de  Sommevoire  (Haute-Marne)  au  confluent 
de la Voire avec l'Aube au dessus de Magnicourt: 7 
fructidor  an  V;  Lévigny,  bois  communaux, 
autorisation  de  coupe  pour  la  construction  d'une 
roise pour le rouissage du chanvre: 14 messidor an 
V. Calvados, Cæn, port, travaux et projet de le relier 
à la Manche et à tous  les canaux de l'intérieur par 
l'Orne et la Loire: 22, 23, 25 messidor an V. Cantal, 
Roannes, pont, réparation: 3 fructidor an V; pont en 
bois  de  Vic,  commune  d'Ydes,  sur  la  rivière  de 
Sumène  reconstruction:  17  thermidor  an  V.  Eure, 
Marais-Vernier,  imposition  sur  les  habitants  pour 
construire  une  digue  protégeant  de  la  Seine  les 
communaux dits les Gros-Bans: 13 fructidor an V. 
Gironde,  Bordeaux,  démolition  du  Château 
Trompette et érection d'un monument aux triomphes 
des armées de la République et à la paix glorieuse 
qui  est  le prix de leur  victoire:  23 fructidor  an V. 
Loiret, route de Nantes à Strasbourg, de Montargis à 
Bellegarde,  reconstruction  de 18  ponts  en bois  en 
pierres provenant de la démolition du château fort de 
Fessard  et  de  la  porte  de  Loing  à  Montargis:  19 
thermidor  an  V.  Haute-Marne,  Courcelles 
(Courcelles-sur-Blaise?),  pont,  réparation:  18 
messidor an V; Gillancourt,  idem: 23 prairial an V; 
Saint-Urbain,  pont  sur  la  Marne  vers  Fronville, 
réparation:  21  thermidor  an  V.  Meuse,  Auzéville, 

pont  sur  l'Aire  emporté  par  les  glaces  en  l'an  III, 
reconstruction:  9 fructidor an V; Biencourt,  curage 
d'un canal après les inondations de pluviôse an III: 
14  messidor  an  V;  Rupt-aux-Nonnains,  ponts  et 
chemins,  réparation:  18  messidor  an  V.  Nord, 
contributions  à  lever  par  l'administration  centrale 
pour l'entretien de canaux de drainage: 17 thermidor 
an V. Pas-de-Calais, coupe des herbes de la rivière 
de  l'Aa  plusieurs  fois  par  an  entre  Saint-Omer  et 
Gravelines: 3 messidor an V; Guînes, remise en état 
du presbytère et des maisons des premier et second 
vicaires: 23 messidor an V. Basses-Pyrénées, Ossas, 
pont emporté par la rivière de Suzon, création d'un 
droit de pontage par la commune pour le réparer: 13 
thermidor  an  V;  Rivareyte,  péage  au  profit  de 
particuliers ayant reconstruit un pont à leurs frais: 13 
fructidor  an  V.  Haute-Saône,  Varogne,  fontaine, 
réparation: 23 prairial an V. Seine, Paris, caserne de 
la garde du Directoire: 2 fructidor an V; construction 
de la nouvelle  salle des Cinq-Cents:  21 prairial,  7 
fructidor  an  V;  entrepreneurs  des  pavés  et  des 
illuminations de Paris, plainte contre des retards de 
paiement:  3  thermidor  an  V.  Seine-et-Marne, 
Montereau  [-fault-Yonne],  pont  sur  l'Yonne, 
travaux:  17  messidor  an  V;  Nemours,  pont, 
construction:  9  messidor  an  V.  Somme,  Cayeux 
[-sur-Mer], contribution locale pour l'entretien de ses 
digues,  ponts  et  canaux:  12  prairial  an  V;  Rue, 
contribution sur les propriétaires du canton pour le 
dessèchement de l'intérieur du Marquenterre après la 
rupture des digues: 17 fructidor an V.

-  Beauvais,  ex-entrepreneur  des  routes,  nommé 
administrateur  municipal  de  Cambrai:  26  fructidor 
an  V*.  Travaux  pendant  que  le  Corps  législatif  a 
siégé  à  l'Odéon,  adoption  par  le  Directoire  des 
propositions de la commission des inspecteurs de la 
salle: 3e complémentaire an V.

Tréguier (Côtes-du-Nord). Habitant, Boisgelin (Marie-
Joséphine), chanoinesse de Bouxières [-aux-Dames] 
(Meurthe): 24 messidor an V. Hospices, réunion des 
biens  de  la  congrégation  des  sœurs  paulines:  29 
prairial an V.

TREICH DES FARGES (Pierre-Jean),  général  de  brigade, 
remis  en activité  à l'armée de Rhin-et-Moselle:  23 
fructidor  an  V;  traitement  de  réforme:  3e 

complémentaire an V.

TREILHARD (Jean-Baptiste), député à la Constituante, de 
Seine-et-Oise à la Convention, et de la Corrèze aux 
Cinq-Cents  sorti  en l'an V,  futur  Directeur,  consul 
général à Naples démissionnaire:  8 fructidor  an V; 
nommé juge au Tribunal de cassation: 20 fructidor 
an V; nommé plénipotentiaire au congrès de Lille: 
22  fructidor  an  V;  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Lille: 25 fructidor an V.

TREILLE (DE LA), voir: LATREILLE.

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.

104



INDEX

Trelins (Loire).  Arbre  de  la  Liberté,  abattage:  3 
messidor an V

TRELLIARD,  ex-commissaire  municipal  de  Chantilly 
(Oise): 15 prairial*, 30 thermidor an V*.

TRÉMOIS (les frères),  dont  le père,  cultivateur  à Saint-
Pierre-du-Val  (Eure),  a  quinze  enfants  vivants, 
militaires  autorisés  provisoirement  à  rester  dans 
leurs foyers: 17 messidor an V.

Trept (Isère).  Commissaire  municipal,  Monnin 
remplaçant Bergeron: 22 prairial an V.

TRESCARTES (Jacques-Esprit),  de  Visan  (Vaucluse), 
émigré radié: 26 prairial an V.

TRESKOW (Sigismond-Otto),  négociant  à  Berlin, 
fournisseur  de  pièces  de  drap  et  d'habits  pour  la 
Marine: 15 prairial an V.

Trésorerie nationale, voir aussi: Finances (crédits).
- Agiotage sur les ordonnances de paiement à la -: 21 

messidor an V; obstacles mis par elle à l'exécution 
de l'arrêté du 21 messidor contre l'agiotage sur les 
ordonnances des ministres, rapport du ministre de la 
Guerre  classé:  26  fructidor  an  V.  Autorisée  à 
négocier les lingots d'or dernièrement arrivés d'Italie, 
la  fabrication  des  pièces  de  monnaie  n'étant  pas 
encore en activité: 18 messidor an V. Autorisation à 
Ramel, ministre des Finances, de présenter un projet 
de  message  du  Directoire  sur  une  négociation  lui 
permettant de se procurer des fonds: 3 thermidor an 
V. Circulaire du Directoire aux ministres demandant 
de rendre compte de manquements d'engagement de 
fonds  par  elle:  14  messidor  an  V.  Délivrance  aux 
émigrés  radiés  définitivement,  sans  affectation 
spéciale  de  fonds,  de  bons  de restitution  de biens 
vendus: 15 prairial an V.

-  Commissaires  de la  Trésorerie  nationale.  Defermon 
des  Chapelières  (Jacques),  ex-député  d'Ille-et-
Vilaine à la Convention et aux Cinq-Cents, élection: 
16  messidor,  1er thermidor  an V;  malveillance des 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale,  accrue 
depuis  sa  nomination:  20  fructidor  an  V.  Gaudin 
(Martin-Michel-Charles),  commissaire  de  la 
Trésorerie nationale de 1791 à l'an III, futur duc de 
Gaëte  et  ministre  des  Finances  du  Consulat  et  de 
l'Empire, procès-verbal du 11 floréal de son élection 
comme commissaire de la  Trésorerie nationale:  12 
prairial  an V;  refus de ce poste:  7 messidor  an V. 
Régardin, élection: 19, 27 prairial an V.

- Dépenses ordinaires et extraordinaires pour l'an V: 28 
prairial  an  V.  Dépenses  des  ministères,  nouvelle 
procédure d'après des états décadaires de dépenses à 
engager et de fonds disponibles: 21 messidor an V.

- Employés, voir: Billaudel (Jean-Nicolas). Indemnités 
des commis et garçons de bureau: 22 thermidor an 
V.

-  Fonds  stipulés  au  traité  secret  avec  le  Portugal, 
versement à la -: 25 thermidor an V.

-  Loi  du  9  thermidor  an  V  sur  les  ordonnances  de 
paiement et le mode des négociations à faire par elle: 
10  thermidor  an  V.  Loi  du  10  fructidor  an  V 
l'autorisant  à  vendre  des  rescriptions  bataves  à 
forfait:  10 fructidor  an V. Ordre à elle de délivrer 
des fonds au ministre de la Marine et des Colonies, 
après son refus en floréal an V: 14 messidor an V. 
Ordre donné par elle au commissaire ordonnateur en 
chef de l'armée d'Italie de ne faire d'autres paiements 
que ceux de la solde, annulation: 13 fructidor an V. 
Paiement  de fournitures  de la  maison Pontrevé au 
ministre de la Marine et des Colonies, sur les fonds 
des contributions d'Italie: 3 messidor an V. 

-  Payeurs  généraux  des  départements.  Message  des 
Cinq-Cents  demandant  des  mesures  pour  que  les 
autorités militaires ne troublent plus, au moins dans 
l'intérieur,  les  opérations  des  payeurs  des 
départements:  12,  16 thermidor  an V.  Message du 
Directoire, en réponse, imputant les troubles causés 
par  les  commissaires de la  Trésorerie nationale  au 
manque de fonds: 28 fructidor an V.

-  Rescriptions  bataves.  Échange  avec  Récamier 
(Jacques-Rose),  banquier  à  Paris,  et  Hogguer, 
d'Amsterdam: 1er messidor an V.

-  Traité  avec  la  compagnie  Dijon,  observations  du 
ministre des Finances,  message aux deux Conseils: 
29 prairial an V.

TRESSAY (Christophe-Louis  DU),  de  Nantes,  émigré 
radié: 18 thermidor an V.

TRESSY, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

Trétoire,  appellation  des  canaux  de  drainage  dans  la 
vallée  de  la  Scarpe  (Nord):  17  thermidor,  15 
fructidor an V.

Trèves (Allemagne, Rhénanie-Palatinat).  Noël (Pierre-
François),  avocat  à  la  Chambre  impériale  de 
Wetzlar, professeur de droit public à l'université de -
,  chancelier du prince de Salm, résidant à Senones 
(Vosges)  de  1770  à  1792,  agent  diplomatique  du 
prince de Salm auprès du Directoire: 22 prairial an 
V. Thibault  (Jean) et feu Kayser (Henri),  de Metz, 
indemnité pour la perte de leur commerce de vin à - 
réquisitionné  par  Neveu,  représentant  en  mission 
près l'armée de Rhin-et-Moselle: 9, 14 fructidor an 
V.

Trévise (Italie).  Sorbier,  capitaine  du  génie  à l'armée 
d'Italie, condamné à mort par contumace pour voie 
de fait contre Boyer, adjudant général de l'artillerie 
par un conseil de guerre de l'armée d'Italie convoqué 
à Trévise le 15 ventôse par le plaignant: 27 prairial, 
5, 24 thermidor an V.

Trévoux (Ain).  District,  émigrés,  voir:  Barmont 
(Jacques). District; tribunal, Moine, ex-juge, nommé 
juge  au  tribunal  civil:  4e  complémentaire  an  V*. 
Habitant, Bachet, nommé administrateur central: 28 
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fructidor an V. Recette, arrondissement: 3 messidor 
an V*.

TRIADOU,  revendiquant  des  bois  provenant  du chapitre 
Saint-Étienne  de  Toulouse  à  Pompertuzat:  29 
prairial an V.

TRIBORD-DUCHALARD (Antoine-François), ex-commissaire 
municipal  de  Felletin  (Creuse),  substitut  du 
commissaire près les tribunaux du département: 20 
thermidor an V.

TRIBOUT,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

TRIBOUT,  lieutenant  au  30e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

Tribunal, voir aussi: Justice.
- Loyer des tribunaux occupant des maisons nationales: 

25 thermidor an V. Menues dépenses des tribunaux: 
4 messidor an V.

- Tribunal de cassation, voir aussi: Justice (procédures 
judiciaires,  cassation).  Défenseur  officieux, 
Pérignon: 18 fructidor an V; Roger (André-Pierre): 2 
messidor an V.

-  Juges  au  Tribunal  de  cassation  (remplacement  de 
juges  élus  en  1791  sauf  exception).  Albert  (Jean-
Bernard),  ex-député,  remplaçant  Coffinhal,  élu  du 
Cantal:  20  fructidor  an  V.  Andrieux,  ex-juge  au 
Tribunal de cassation, remplaçant Audier-Massillon, 
élu  des Bouches-du-Rhône:  idem.  Auger (Antoine-
Augustin),  ex-député  de  l'Oise  à  la  Convention  et 
aux  Cinq-Cents,  remplaçant  Bazenerye,  élu  de  la 
Creuse:  idem.  Balland  (Charles-André),  ex-député 
des Vosges aux Anciens, remplaçant Brillat-Savarin 
(Jean-Anthelme),  constituant,  élu  de  l'Ain:  22 
fructidor  an  V.  Bérault,  commissaire  municipal 
d'Angers,  remplaçant  Berlier:  idem.  Berlier 
(Théophile),  ex-député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  remplaçant  Lions, 
élu  des  Basses-Alpes:  20  fructidor  an  V.  Bézard 
(François-Siméon),  ex-député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  remplaçant  le 
suppléant  de  Jacques  Malleville,  élu  en  1791  et 
actuel  député  de  la  Dordogne  aux  Anciens:  idem. 
Botto,  ex-substitut  près  le  Tribunal  de  cassation, 
remplaçant  Chabroud,  élu  de  Seine-et-Oise:  idem. 
Boulet,  juge  au  tribunal  civil  de  Maine-et-Loire, 
remplaçant  Dubouloz:  22  fructidor  an  V.  Brillat-
Savarin  (Jean-Anthelme),  constituant,  élu  de l'Ain, 
remplacé: 22 fructidor an V; nommé juge au tribunal 
civil  de  l'Ain:  4e  complémentaire  an V*. Dameron 
(Joseph-Charlemagne),  député  de  la  Nièvre  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  remplaçant  Liger-
Ferdigny, élu du Loiret en l'an V: 22 fructidor an V. 
Delaunay  (Pierre-Marie),  ex-député  de  Maine-et-
Loire à la Convention et aux Cinq-Cents, remplaçant 
Lalonde,  élu  du  Calvados:  20  fructidor  an  V. 
Dutocq, ex-juge nommé juge au tribunal civil de la 
Seine:  idem*. Gamon (François-Joseph),  ex-député 

de l'Ardèche à la Législative, à la Convention et aux 
Cinq-Cents, remplaçant Brun, élu des Hautes-Alpes: 
idem.  Gaultier  de  Biauzat  (Jean-François), 
constituant, élu invalidé de la Seine aux Cinq-Cents 
en  l'an  VI  remplaçant  Bailly,  élu  des  Ardennes: 
idem.  Gohier  (Louis-Jérôme),  ancien  député  d'Ille-
et-Vilaine à la Législative, ministre de la Justice du 
20 mars 1793 à floréal an II, ex-président du tribunal 
criminel  de  la  Seine,  futur  Directeur  en  l'an  VII, 
remplaçant  Lemaire,  élu  du  Pas-de-Calais:  idem. 
Guigou,  de Barjols (Var), remplaçant Cochard,  élu 
de  la  Haute-Saône:  idem.  Gourdan  (Claude-
Christophe), ex-député à la Constituante, puis de la 
Haute-Saône  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
remplaçant Gouget, élu de la Côte-d'Or: 22 fructidor 
an V. Guyon, remplaçant Lemore, élu de la Haute-
Loire  en  l'an  V:  idem.  Jourdain,  ex-suppléant  au 
Tribunal de cassation nommé juge au tribunal civil 
d'Ille-et-Vilaine:  20  fructidor  an  V*.  Legot 
(Alexandre), ex-député du Calvados à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  futur  député  du  Calvados  aux 
Cinq-Cents en l'an VI, remplaçant Lecointe, élu du 
Gard: idem. Lenain, ex-juge nommé juge au tribunal 
civil  de  la  Seine:  idem*.  Lombard-Taradeau 
(Jacques-Athanase), constituant, remplaçant Dubour, 
élu  de  l'Oise:  20  fructidor  an  V;  idem, 
démissionnaire, remplacé par Pommier, suppléant au 
tribunal  civil  des  Vosges:  25  fructidor  an  V. 
Marrault,  commissaire municipal de Monclar  (Lot-
et-Garonne),  élu  en  l'an  V:  30  thermidor  an  V. 
Mirbeck,  élu  de Saint-Domingue en l'an V,  validé 
comme  juge  au  Tribunal  de  cassation:  4e 

complémentaire an V. Moure (Philippe), de Lorgues 
(Var),  remplaçant Boucher,  élu de Seine-et-Marne: 
20  fructidor  an  V.  Pépin  (Sylvain),  ex-député  du 
Cher à la Convention et aux Cinq-Cents, remplaçant 
Riquier,  élu  du  Morbihan:  idem.  Rataud  (Jean-
Pierre), ex-député de Seine-et-Marne à la Législative 
et  aux  Cinq-Cents,  remplaçant  Pineau-Dupavillon, 
élu de la Haute-Loire en l'an V: 22 fructidor an V. 
Riols,  élu  de  l'Aveyron  en  1791,  maintenu:  20 
fructidor  an  V.  Rosier,  juge  au  tribunal  civil  de 
Seine-et-Oise, remplaçant Abarel, élu du Morbihan: 
idem.  Rudler (Francisque-Joseph),  député du Haut-
Rhin  à  la  Législative,  vice-président  du  tribunal 
criminel de la Seine, futur commissaire du Directoire 
dans  les  départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
remplaçant  Giraudet,  élu  de  l'Allier:  idem.  Saint-
Martin  (François-Jérôme  Riffard-Saint-Martin,  dit 
Saint-Martin  de  l'Ardèche),  ex-député  de  ce 
département  à  la  Constituante,  à  la  Convention  et 
aux Cinq-Cents, remplaçant Schwendt, élu du Bas-
Rhin:  idem. Sibuet, ex-juge au Tribunal, remplaçant 
Puisard, élu de la Mayenne en l'an V: 22 fructidor an 
V. Prorogation d'exercice des juges du Tribunal de 
cassation élus en 1791 pour quatre ans, annulation et 
pouvoir au Directoire de les remplacer: 19 fructidor 
an V. Traitement des juges du Tribunal de cassation 
au second semestre de l'an IV: 27 thermidor an V. 
Treilhard  (Jean-Baptiste),  ex-député  à  la 
Constituante, de Seine-et-Oise à la Convention, et de 
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la  Corrèze  aux  Cinq-Cents,  futur  Directeur, 
remplaçant Vernier,  élu de l'Aisne: 20 fructidor an 
V.

-  Substituts  du  commissaire  près  le  Tribunal  de 
cassation, Berlier (Théophile), ex-député de la Côte-
d'Or à la Convention et  aux Cinq-Cents  et  Bézard 
(François  Siméon),  ex-député  de  l'Oise  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, remplaçant Bayard et 
Lasaudade, destitués: 22 fructidor an V.

-  Ysabeau,  ex-secrétaire  du  Tribunal  de  cassation 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  27 
fructidor an V.

Tribunaux dans les départements, voir aussi: Élections.
-  Tribunaux  civils.  Élection  des  juges,  rectification 

d'une  erreur  d'impression  de  l'article  216  de  la 
Constitution de l'an III: 14 prairial an V. Loi du 10 
fructidor  an  V  sur  l'alternance  des  juges  d'une 
section à une autre des tribunaux: 11 fructidor an V. 

-  Tribunaux  civils  des  départements  (sauf  affaires 
individuelle  d'élection  par  les  départements, 
nominations sauf indication contraire). Ain, juges: 4e 

complémentaire an V.  Ardennes, référé pour savoir 
si  l'enfant  illégitime  dont  le  père  est  mort  depuis 
l'application  de  la  loi  du  12  brumaire  an  II  peut 
prouver  son  état  autrement  que  par  une 
reconnaissance  devant  l'officier  d'état  civil:  16 
thermidor  an  V.  Hautes-Alpes,  juge,  Raimond  ou 
Raimondi-Grand,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Briançon: 24 messidor an 
V*;  annulation:  12  fructidor  an  V*. Bouches-du-
Rhône,  Peisse,  ex-juge  nommé  substitut  du 
commissaire près les tribunaux: 27 fructidor an V*; 
procès  sur  la  saisie  du  bateau  batave  l'Altona:  14 
thermidor an V; procès, en appel d'un jugement du 
consul  français  à  Gênes,  sur  la  prise  du  navire 
suédois  la  Composition près  du  Cap  Corse  par  le 
corsaire  français  l'Espérance:  4  messidor  an  V; 
renvoi  de  Claude  Dandaille,  juge  de  paix  à 
Marseille,  devant  le  tribunal  criminel  des  Basses-
Alpes, cassation: 4 fructidor an V.  Calvados, juges 
et suppléants: 30 fructidor, 3e complémentaire an V. 
Cantal, juge, Béraud-Vaissière, élu suppléant en l'an 
IV, parent d'émigré, remplacé en l'an V: 16 prairial 
an V; loi du 2 thermidor an V annulant l'élection de 
son remplaçant: 3 thermidor an V.  Côtes-du-Nord, 
Coëssurel  (François-Marie  Couëssurel-Labrousse, 
administrateur central élu aux Anciens en germinal 
an VI?),  ex-juge,  candidat  commissaire central:  24 
prairial  an  V;  Ratel,  garde-magasin  de  vivres, 
condamné  à  la  requête  de  Huet,  Morin  et  Oizel, 
boulangers à Saint-Brieuc, cassation: 6 thermidor an 
V.  Dyle,  juges:  20  fructidor  an V;  Corremant,  ex-
juge nommé juge au tribunal civil des Deux-Nèthes: 
23 fructidor an V*.  Escaut,  Pagès (Raymond), ex-
juge  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Sas-de-Gand:  27  fructidor  an  V. 
Eure,  juges, nomination: 29 fructidor  an V.  Eure-
et-Loir,  jugement  sur  l'affaire  du  contre-amiral 
Joseph  Cambise  et  Marie-Jeanne-Julie  Montigny, 
son  épouse,  contre  des  habitants  du  Boisricheux 
(commune  de  Pierres),  pour  la  possession  de  la 

ferme: 15 fructidor an V. Forêts, Bœhmer (Georges-
Guillaume),  ex-juge  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  d'Habay-la-Neuve:  12 
fructidor  an  V.  Gard,  Réal,  ex-juge  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel du Vigan: 
24  messidor  an  V*.  Gers,  référé  pour  savoir  si 
l'enfant  illégitime  dont  le  père  est  mort  depuis 
l'application  de  la  loi  du  12  brumaire  an  II  peut 
prouver  son  état  autrement  que  par  une 
reconnaissance  devant  l'officier  d'état  civil:  16 
thermidor an V; référé sur l'affaire des héritiers de 
Jean-Pierre  d'Arquier  ou  Arqué,  de  Condom, 
négociant  à  Saint-Pierre  (Martinique),  contre  Paul 
Thoré, de Valence-sur-Baïse, associé du défunt: 28 
thermidor an V. Ille-et-Vilaine, juges et suppléants: 
20, 23 fructidor an V.  Indre, référé sur les enfants 
naturels  dont  les  père  et  mère  seraient  encore 
existants  lors  de  la  publication  du  Code  civil:  24 
messidor an V.  Indre-et-Loire, juges et suppléants: 
29 fructidor an V.  Jemappes, juge: 30 fructidor an 
V. Jura, juge, Germain (Jean-François), futur député 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  commissaire  central 
refusant:  9  messidor  an  V.  Loire,  juges:  1er 

complémentaire  an  V.  Loire-Inférieure,  référé 
rejeté  sur  le  jugement,  par  le  consul  français  à  la 
Corogne (Espagne) sur l'Ama Marguerita, soi-disant 
de Hambourg, capitaine: Thompson, conduit à Vigo 
par  le  corsaire  le  Goujon,  de  Saint-Jean-de-Luz, 
capitaine: François Cortalla: 2 fructidor an V; référés 
rejetés  sur  des  jugements  de  bonne  prise  par  le 
tribunal de commerce de Nantes: 4 fructidor an V. 
Maine-et-Loire,  Boulet,  juge  nommé  juge  au 
Tribunal  de  cassation:  22  fructidor  an  V.  Marne, 
référé  sur  les  patentes  dans  l'affaire  des  frères 
Bruyant,  marchands  de  vin  en  gros  à  Reims, 
cassation: 6 thermidor an V.  Meurthe, juges: 3e, 5e 

complémentaire  an  V.  Mont-Blanc,  juges:  22,  23 
fructidor an V.  Morbihan, juge: 30 fructidor an V. 
Moselle,  juges  et  suppléants:  29  fructidor  an  V; 
Lemaire,  juge  nommé  commissaire  central:  2e 

complémentaire  an  V.  Deux-Nèthes,  juges  et 
suppléants:  20,  23,  30  fructidor  an  V;  Fardel,  ex-
juge nommé juge de paix de la section de la Halle-
aux-Blés  de  Paris:  3e complémentaire  an  V; 
jugements rendus par les juges au tribunal civil élus 
par  l'assemblée  électorale  siégeant  aux  Carmes 
invalidée par la loi du 19 prairial: 24 prairial an V. 
Nord, juges: 20, 27 fructidor, 2e complémentaire an 
V;  juge, Gau, commissaire national  près le district 
d'Avesnes  [-sur-Helpe],  nommé  juge  au  Tribunal 
révolutionnaire  après  le  Neuf-Thermidor,  nommé 
commissaire  municipal  de  Dourlers:  15  prairial  an 
V;  jugement  confirmant  une  sentence  du  juge  de 
paix de Douai infligeant une amende pour défaut de 
patente à la veuve Dupuis et au citoyen Quenneson, 
commissionnaires à la vente des grains sur le marché 
de la ville, cassation: 24 messidor an V. Orne, référé 
sur  les  successions  ne  laissant  ni  descendants  ni 
frères  ou  sœurs:  24  prairial  an V.  Ourthe,  Hébert 
(François-Étienne), ex-juge nommé juge au tribunal 
civil des Deux-Nèthes: 30 fructidor an V*.  Pas-de-
Calais, référé rejeté sur la forme des sentences des 
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juges  de  paix  dans  le  procès  entre  André-Joseph 
Fosse,  négociant  à  Arras,  et  François-Pierre  et 
François  Bacquet,  cultivateurs  à  Marœuil:  8 
thermidor  an  V.  Basses-Pyrénées,  jugement 
enjoignant la tenue d'une assemblée des habitants de 
Salies sur l'élection du receveur de la source salée, 
annulation:  24  messidor  an  V.  Hautes-Pyrénées, 
juge,  Théaux,  notaire  à  Séméac,  commissaire 
municipal d'Aubarède, élu en l'an IV: 30 thermidor 
an  V.  Bas-Rhin,  juges  et  suppléants:  4e 

complémentaire an V. Haut-Rhin, élection de quatre 
juges au tribunal civil par l'assemblée électorale de 
germinal  an  V  remplaçant  des  juges  suspendus:  6 
thermidor an V.  Sambre-et-Meuse, juge, Baur, ex-
juge  nommé  juge  à  celui  du  Bas-Rhin:  4e 

complémentaire an V; Jacquet, nommé commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Saint-Hubert:  14 
prairial an V*; Guillemain, ex-juge nommé juge au 
tribunal civil du Nord: 27 fructidor an V*. Saône-et-
Loire, affectation des Carmes de Chalon-sur-Saône: 
25 thermidor an V. Sarthe, loi du 7 thermidor an V 
attribuant définitivement la Visitation du Mans aux 
tribunaux du département: 8 thermidor an V. Seine, 
Chiniac,  ex-juge  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de Vitry:  4 messidor  an V*; 
juges: 20, 23, 27 fructidor, 5e complémentaire an V. 
Seine-Inférieure, juges: 27 fructidor an V. Seine-et-
Marne,  juge:  5e complémentaire  an  V.  Seine-et-
Oise, juges: 30 fructidor an V; Rosier, juge, nommé 
juge  au  Tribunal  de  cassation:  27  fructidor  an  V. 
Var,  Bouis,  ex-juge  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Toulon:  28  thermidor  an 
V*; jugement condamnant  la municipalité du Broc 
(auj.: Alpes-Maritimes) à garantir Boniface Josseran 
et  Jean-Antoine  Vermeil,  agent  et  adjoint  de 
Gattières,  de  leur  condamnation  au  profit 
d'Alexandre et Joseph Dalons, meuniers à Saint-Paul 
pour des réparations aux moulins à huile de l'émigré 
Grimaldi,  cassation:  5e complémentaire  an  V. 
Vaucluse, jugement dispensant d'une amende de fol 
appel  Louis  Perdigou,  perdant  en  appel  d'un 
jugement  du  tribunal  de  commerce  de  Pertuis, 
cassation:  22  prairial  an  V.  Vosges,  Pommier, 
suppléant, nommé juge au Tribunal de cassation: 25 
fructidor an V.

Tribunaux de commerce.  Loire-Inférieure,  Nantes:  4 
fructidor  an  V.  Orne,  Domfront,  création:  8 
thermidor an V; société des Amis de la Constitution 
de Domfront, adresse contre la création du tribunal 
de  commerce  de  Tinchebray,  1791:  idem.  Pas-de-
Calais,  Calais:  24  prairial  an  V.  Saône-et-Loire, 
Chalon-sur-Saône,  affectation  des  Carmes:  25 
thermidor  an V.  Sarthe,  le  Mans,  installation  à la 
Visitation: 8 thermidor an V.  Vaucluse, Pertuis: 22 
prairial an V.

Tribunaux correctionnels. Commis aux renseignements 
près ces tribunaux: 20 messidor an V. Greffiers, loi 
du 19 messidor an V leur imposant les frais de tenue 
des registres de  renseignement:  20 messidor  an V. 

Ain, Bourg, Reydelet, directeur du jury: 22 prairial 
an V. Hautes-Alpes, Serres, création: 4 thermidor an 
V.  Ardèche,  Largentière,  jugement  de  François 
Allancel,  dit  Mazade,  ex-capitaine  de hussards:  16 
thermidor  an  V.  Charente,  Barbezieux,  jugement 
accordant,  suivant une ordonnance abolie de 1670, 
réparation d'injure à Leclerc, de Sainte-Radegonde, 
par  les  fils  Martin:  4  messidor  an  V.  Côte-d'Or, 
Arnay-le-Duc, canton, transfert du ressort de celui de 
Semur à celui de Beaune: 24 thermidor an V. Dyle, 
Bruxelles:  22  prairial  an  V.  Escaut,  Alost, 
ordonnances  du  directeur  du  jury  annulant  des 
mandats  d'arrêt  contre  Vandersteen,  prévenu  de 
violences, Jacques Vanhouke et autres prévenus de 
vols  et  violences  à  main  armée,  et  les  gardes 
forestiers  de  Serskamp,  prévenus  d'avoir  vendu  à 
leur  profit  des  bois  appartenant  à  la  République, 
cassation: 24 messidor an V. Eure-et-Loir, Nogent-
le-Rotrou,  procès  sur  les  troubles  de  l'assemblée 
primaire de Mortagne (Orne) de l'an V: 4 thermidor 
an  V.  Gard,  Beaucaire:  29  prairial  an  V.  Ille-et-
Vilaine, confusion entre le canton de la Bouëxière et 
la  commune  de  Dourdain,  siège  du  canton,  dans 
l'arrondissement  des  tribunaux  correctionnels:  12 
fructidor  an  V.  Indre-et-Loire,  Tours,  Jahan, 
directeur  du  jury:  3  messidor  an  V.  Jemappes, 
Tournai,  procédure  lancée par  le  directeur  du  jury 
contre Balleux, commis par l'administration centrale 
au  recouvrement  des  contributions  du  canton 
d'Antoing,  cassation:  6  fructidor  an  V.  Maine-et-
Loire, arrondissements des tribunaux correctionnels: 
8 thermidor an V. Marne, Sainte-Menehould, Farcy 
(Jean-Charles-Edme),  ex-administrateur  central, 
condamnation  pour  l'enlèvement  des  tableaux  et 
objets  d'une  ex-église  destinée  à  recevoir  des 
prisonniers de guerre, cassation: 24 thermidor an V; 
Vitry-le-François, procès sur des troubles au théâtre 
de Troyes, renvoi devant ce tribunal: 2 fructidor an 
V.  Mayenne,  Villaines:  4  messidor  an  V. 
Morbihan,  Ploërmel,  Accord,  chef chouan,  traduit 
en conseil de guerre pour désertion sur consultation 
du  directeur  du  jury:  12  prairial  an  V.  Meurthe, 
Nancy, arrêt réservant aux huissiers commis par ce 
tribunal  les  poursuites  pour  délits  forestiers, 
cassation: 4 messidor an V; arrêt s'adjoignant deux 
huissiers  en  plus  des  deux  établis  par  la  loi:  8 
thermidor  an  V.  Meuse-Inférieure,  Saint-Trond, 
Siæns, ex-commissaire près le tribunal correctionnel, 
supprimé,  de  la  ville,  nommé  commissaire 
municipal:  20  messidor  an  V.  Mont-Terrible, 
Porrentruy, loi du 11 messidor an V lui rattachant les 
cantons d'Audincourt, Désandans et Montbéliard: 12 
messidor  an  V.  Bas-Rhin,  Strasbourg,  Kratz, 
directeur du jury, nommé commissaire municipal par 
arrêté du 2 prairial an V, annulation: 17 messidor an 
V;  Wissembourg,  jugement  condamnant  Jean-
Baptiste  Caulès,  officier  de  santé,  cassation:  4 
messidor an V. Rhône, campagne de Lyon, mandats 
d'arrêt du directeur du jury contre Vallette, Vincent 
et  Vuillemin,  le  premier  commissaire  municipal  et 
les  deux  autres  administrateurs  municipaux  de 
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Condrieu  après  des  troubles  en  nivôse  an  V, 
cassation:  16  prairial  an  V.  Sarthe,  le  Mans, 
installation à la Visitation: 8 thermidor an V;  idem, 
Nibelle, directeur du jury: 3 messidor an V.  Saône-
et-Loire,  Chalon-sur-Saône,  installation  aux 
Carmes: 25 thermidor an V;  idem, jugement contre 
Christophe  Bailly,  prêtre,  et  Jean  Meulnien, 
vigneron  pour  infraction  à  la  police  des  cultes:  4 
messidor  an  V;  Mâcon,  Dumont  (Claude  et 
François), cultivateurs, condamnés pour infraction à 
la  police  des  cultes:  idem.  Seine,  Paris,  Gilbert 
(Marcelin),  capitaine vétéran, condamné pour avoir 
promis au fils du citoyen Rousseau son exemption: 
27  prairial  an  V.  Seine-et-Oise,  Rambouillet, 
Dufour,  ex-juge  nommé juge  au  tribunal  civil:  30 
fructidor  an  V.  Deux-Sèvres,  Parthenay,  Baudet 
(François),  ex-greffier  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Chapelle-Saint-Laurent:  20 
thermidor  an  V.  Somme,  Amiens,  jugement  sur 
Durosan, acteur, accusé d'insulter la garde nationale, 
cassation: 6 thermidor an V; renvoi, par le tribunal 
criminel  de  la  Somme,  devant  le  tribunal 
correctionnel  d'Amiens  pour  supplément 
d'instruction  de  l'affaire  de  Jean-Baptiste  Halot, 
condamné par celui de Doullens pour délit forestier 
dans  un  bois  national  dont  il  se  disait  acquéreur, 
cassation: 8 thermidor an V; Doullens, jugement du 
tribunal  criminel  de  la  Somme  annulant  la 
condamnation de Jean-Baptiste Halot par pour délit 
forestier  dans  un  bois  national  dont  il  se  disait 
acquéreur,  cassation:  idem;  Vosges,  Neufchâteau 
jugement  contre  Claude  Petitjean  pour  délit 
forestier: 2 thermidor an V.

-  Tribunaux  criminels  des  départements  (nominations 
sauf exception). Ain, président, Joubert, de Pont-de-
Vaux:  4e  complémentaire  an  V.  Basses-Alpes, 
Bouche  père,  ex-président  nommé  commissaire 
municipal de Forcalquier: 11 prairial an V. Ardèche, 
jugement libérant sous caution François Allancel, dit 
Mazade,  ex-capitaine  de  hussards,  et  renvoyant  la 
procédure  devant  le  tribunal  correctionnel  de 
Largentière,  cassation:  16  thermidor  an  V; 
annulation  en  appel  d'une  procédure  de  première 
instance sur un vol au préjudice de François Nicolas 
et  de  Marie-Jeanne  Gély  sa  femme  à  Nîmes, 
cassation:  14  thermidor  an  V.  Aveyron,  Bô,  ex-
accusateur  public  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Espalion: 3e complémentaire 
an V.  Charente,  accusateur  public,  Devars (Jean), 
ex-député aux Anciens: 27 fructidor an V; libération 
d'Hippolyte  Gracieux-Paigobert,  de  Saint-Coutant, 
prévenu d'émigration détenu à Angoulême, se disant 
frère  d'Hippolyte  Gracieux,  marquis  de  La  Coste, 
cassation: 24 messidor an V.  Charente-Inférieure, 
rapport de Blad aux Cinq-Cents du 27 ventôse an V 
proposant de traduire le général Villatte et les autres 
déportés de Saint-Domingue devant le -: 13 prairial 
an V. Corrèze, jugement admettant la récusation de 
Sauty,  substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux 
du  département,  à la demande du  nommé Antoine 
Marie  fils,  cassation:  12  prairial  an V.  Dordogne, 

plainte  contre  une  liste  de  jurés  du  trimestre  de 
germinal imprimée par Boyer, administrateur central, 
présentée  comme  publiée  par  arrêté  de 
l'administration centrale: 14 fructidor an V. Drome, 
référé  rejeté  demandant  l'interprétation  des  articles 
193  à  196  et  203  de  la  Constitution  sur  les  cas 
d'ingérence du judiciaire en matière administrative: 6 
thermidor an V.  Dyle,  accusateur public, Mallarmé 
(François-René-Auguste), député de la Meurthe à la 
Législative et à la Convention, nommé commissaire 
près  les  tribunaux:  2e complémentaire  an  V; 
jugement infirmant celui du tribunal correctionnel de 
Bruxelles  contre  Jean-François  De  Hase,  curé  de 
l'hôpital  Saint-Jean,  pour  exercice  public  du  culte, 
cassation:  22 prairial  an V.  Escaut,  Chatillon,  ex-
président nommé juge au tribunal civil de la Seine: 
20  fructidor  an V*; Barbot  (Théodore),  ex-greffier 
nommé  greffier  de  celui  de  l'Orne:  5e 

complémentaire  an  V.  Lot,  président,  Laval-Parri, 
juge au tribunal civil: 4e complémentaire an V; ordre 
à  Selves,  président,  de  rembourser  au receveur  de 
l'Enregistrement  l'impression  de  ses  deux 
ordonnances  sur  la  police  des  prisons:  5e 

complémentaire  an  V.  Gironde,  Raynaud,  ex-
accusateur public nommé juge au tribunal civil de la 
Seine:  27  fructidor  an  V;  Rigaud,  ex-président 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux: 
18 thermidor an V.  Morbihan, Raoul (Jean-Marie), 
ex-accusateur public nommé juge au tribunal civil de 
Seine-et-Oise:  4e complémentaire  an  V*.  Moselle, 
jugement  appliquant  l'amnistie  pour  faits 
révolutionnaires  à  Roch-Pierre  (Claude-Joseph), 
émigré,  convaincu  de  s'être  réuni  en  armes  aux 
ennemis lors de l'invasion de Béchy, cassation:  24 
messidor an V. Deux-Nèthes, président, Van Breda, 
ex-président  du  tribunal  civil,  accusateur  public, 
Oger,  nommé de  nouveau,  et  greffier  Mesick,  ex-
juge  au  tribunal  civil:  20  fructidor  an  V.  Orne, 
Barbot  (Théodore),  ex-greffier du tribunal  criminel 
de  l'Escaut  nommé greffier  de  celui  de  l'Orne:  5e 

complémentaire an V. Ourthe, Rigaud, ex-président 
nommé accusateur public de la Seine: 23 fructidor 
an V.  Pyrénées-Orientales,  libération de prévenus 
d'émigration sans vérification d'identité, cassation: 4 
thermidor an V; mémoire sur le renvoi des prévenus 
d'émigration  devant  les  corps  administratifs  et 
l'obligation  de  commettre  d'office  des  défenseurs 
officieux  à  ceux  de  ces  prévenus  ne  pouvant  pas 
payer  un  défenseur,  réponse  du  ministre  de  la 
Justice:  12  fructidor  an  V.  Bas-Rhin,  Albert, 
accusateur public: 3 messidor, 2e, 5e complémentaire 
an V; plainte contre l'administration centrale après la 
publication dans les journaux des rapports envoyés 
par l'administration centrale aux Cinq-Cents sur les 
manœuvres des prêtres réfractaires: 3 messidor an V; 
président, Boll (Gaspard), juge au tribunal civil: 30 
fructidor  an  V.  Sambre-et-Meuse,  Balardel,  ex-
accusateur public  nommé administrateur central:  4e 

complémentaire  an  V*.  Saône-et-Loire,  jugement 
surséant,  jusqu'à  ce  que  la  commission  du  Corps 
législatif  sur  la  police  des  cultes  ait  rendu  son 
rapport, à des peines contre des prêtres: 4 messidor 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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an V. Sarthe, installation à la Visitation du Mans: 8 
thermidor  an V.  Seine,  accusateur  public,  Saunier, 
ex-commissaire près les tribunaux des Deux-Nèthes, 
et  greffier,  Saussay:  20  fructidor  an V;  accusateur 
public, Rigaud, ex-président du tribunal criminel de 
l'Ourthe,  remplaçant  Saunier,  démissionnaire:  23 
fructidor  an  V;  Bétremieux,  officier  de  paix  au 
bureau central de Paris, chargé du tribunal criminel 
de la Seine: 27 thermidor an V; Faure, ex-accusateur 
public, juge au tribunal civil nommé de nouveau: 20 
fructidor  an  V*;  Gohier  (Louis-Jérôme),  ex-
président, futur Directeur en l'an VII, nommé juge au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V; loi du 29 
prairial  an V annulant l'arrêté du Comité de sûreté 
générale  du  13  floréal  an  III  mettant  Gonsse  de 
Rougeville  en  état  d'arrestation  et  le  traduisant 
devant  le  -:  29  prairial  an  V;  Martineau,  ex-juge 
nommé vice-président:  20 fructidor  an V;  Roulois, 
substitut  nommé  de  nouveau:  20  fructidor  an  V; 
procès renvoyés au tribunal criminel de la Seine par 
la Haute Cour de justice: 10 messidor an V; Rudler 
(Francisque-Joseph),  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Législative, vice-président nommé juge au Tribunal 
de cassation: 20 fructidor an V. Somme, annulation 
de  la  condamnation  de  Jean-Baptiste  Halot  par  le 
tribunal  correctionnel  de  Doullens  pour  délit 
forestier  dans  un  bois  national  dont  il  se  disait 
acquéreur, et renvoi devant le tribunal correctionnel 
d'Amiens pour supplément d'instruction, cassation: 8 
thermidor an V; référé sur la possibilité d'annuler en 
partie  une  déclaration  de  jury  de  jugement:  12 
prairial an V.  Vosges, annulation d'un jugement du 
tribunal correctionnel de Neufchâteau au motif que 
l'ordonnance  de  1669  sur  les  Eaux  et  Forêts  ne 
s'appliquerait pas dans le département, cassation: 21 
thermidor an V; référé rejeté dans l'affaire Antoine 
Royer, police des cultes: 8 fructidor an V.

-  Tribunaux  de  district  (ex-),  voir:  Arras,  Béziers, 
Challans,  Châteaubriant,  Châtillon-sur-Seine,  Dol, 
Fougères, Lectoure, Nantes, Nantua, Provins, Saint-
Palais, Saint-Yrieix [-la-Perche], Trévoux.

Tribunal  révolutionnaire.  Condamnés  à  mort,  voir: 
Barton-Montbas (Gaspard-Siméon), Boutin (Simon-
Charles),  Fougeret  (Jean),  Lamoignon-Malesherbes 
(Chrétien-Guillaume), Lévis (Marc-Antoine), Lévis-
Mirepoix  (Charles-Philibert-Marie-Gaston), 
constituant,  Magon  de  La  Ballue  (Jean-Baptiste), 
Michel (Henriette-Françoise), veuve Marbeuf. Juge, 
Deliège (Gabriel), ex-député à la Législative, ensuite 
commissaire  municipal  de  Sainte-Menehould 
(Marne):  9  messidor  an  V;  Gau,  commissaire 
national  près  le  district  d'Avesnes  [-sur-Helpe] 
(Nord),  nommé  juge  au  Tribunal  révolutionnaire 
après le Neuf-Thermidor, puis juge au tribunal civil, 
nommé  commissaire  municipal  de  Dourlers:  15 
prairial an V.

- Tribunal révolutionnaire de Tarbes. Lasalle (Joseph-
Augustin),  de  Vic-en-Bigorre,  lieutenant  de 

vaisseau,  condamné à mort le 19 prairial  an II: 28 
thermidor an V.

TRICADEAU,  menuisier  à  Paris  nommé  à  la  12e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

TRICOT, commissaire municipal de Lombise (Jemappes) 
remplacé: 30 thermidor an V*.

TRIDON,  sous-lieutenant, puis lieutenant à la 10e demi-
brigade, brevets: 13 messidor*, 16 thermidor an V*.

TRIDOULAT,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Triel [-sur-Seine] (Seine-et-Oise auj.: Yvelines). Poste, 
bureau, suppression: 15 fructidor an V.

Trieste (Italie).  Arrestation  de  d'Antraigues  par  les 
troupes de Bonaparte: 17 prairial an V.

Trinitaire (ordre religieux).
-  Paris,  maison  des  Filles  de  la  Trinité  de  la  rue  de 

Reuilly à Paris, location à Gérentel, entrepreneur de 
la  fabrique  de  feuillets  de  corne  transparente  à 
l'usage de la marine: 23 fructidor an V.

La  Trinité [-Porhoët]  (Morbihan).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Courtel  fils,  confirmé:  20 
messidor an V.

Tripoli  de  Barbarie (Libye).  Consul  général  français, 
Beaussier  (Bonaventure),  remplaçant  Guys (Pierre-
Alphonse): 28 messidor, 22 thermidor an V; Lesseps 
(Mathieu),  nommé  chancelier  du  consulat:  8 
fructidor an V.

Tripoli  de  Syrie  (auj.:  Liban).  Consul  français,  Guiot 
(Florent), dit Florent-Guiot, député de la Côte-d'Or à 
la Convention,  puis du Nord aux Anciens jusqu'en 
l'an V, remplaçant Pelet de la Lozère: 16 prairial an 
V.

Tritteling (Moselle). Habitant, Lejeune (Michel), soldat 
au 62e régiment d'infanterie à Mayence, parti avant le 
siège  comme  domestique  du  commandant  du 
régiment: 4 messidor an V.

Le Triton, bateau de la Compagnie des Indes anglaises, 
pris par Robert Surcouf: 28 prairial, 21 fructidor an 
V.

TROISŒUFS (Antoine-Ambroise), futur député de l'Escaut 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  membre  de 
l'administration  centrale  provisoire,  nommé 
administrateur central: 3e complémentaire an V.

Troisvierges (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Habitant, voir: Morched, officier de santé.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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TROMBERT, français ayant prêté serment au roi de Prusse 
réintégré dans la nationalité française: 4 messidor an 
V.

Trompette.  Vincenot  (Pierre),  né  à  Pont-à-Mousson, 
candidat  trompette  à  la  garde  du  Directoire, 
recommandé  par  Domme,  commandant  l'école  des 
trompettes: 3 fructidor an V.

TRONSON-DUCOUDRAY (Guillaume-Alexandre), député de 
Seine-et-Oise  aux  Anciens,  conspirateur  royaliste 
arrêté: 18 fructidor an V; condamné à la déportation: 
19 fructidor an V.

Troo (Loir-et-Cher).  Habitant,  Belin  (Pierre-Noël-
Benjamin), doyen du chapitre, établi à Paris depuis 
1792: 26 prairial an V.

Le  Trou [-du-Nord] (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti). 
Victoire du général Desfourneaux contre les émigrés 
et les Britanniques: 17 messidor an V.

TROUBAT, quartier-maître trésorier à la 5e demi-brigade: 
27 fructidor an V; brevet 16 thermidor an V*.

TROUBAT, quartier-maître à la 24e demi-brigade, brevet: 
28 fructidor an V*.

Trouhaut (Côte-d'Or).  Commune,  transfert  du  canton 
de  Lantenay  à  celui  de  Saint-Seine-l'Abbaye:  7 
thermidor an V.

Troyes (Aube), voir aussi: Gendarmerie (14e  division). 
Habitant,  voir:  Boucherat  (Pierre-Jean-Baptiste), 
notaire, Jeune (Edme-Antoine), fils d'un aubergiste, 
Rosty-Colin,  ex-chandelier,  candidat  commissaire 
municipal  d'Isle-Aumont.  Maison  des  Notaires, 
achat par la municipalité: 12 thermidor an V. Ordre 
public, troubles au théâtre, renvoi du procès devant 
le  tribunal  correctionnel  de  Vitry-le-François 
(Marne): 2 fructidor an V. Séminaire, Vaveray, dit 
La Péreuse (Pierre), de Mussy-sur-Seine incarcéré au 
- de brumaire an II à vendémiaire an III: 16 prairial 
an V.

TRUCHARD (Marc),  cordonnier  à  Nîmes  ayant  fui  la 
réaction  thermidorienne,  émigré radié:  26 fructidor 
an V.

TRUCHET (DE), voir: DETRUCHET.

TRUCHSÈS (François-Antoine),  octogénaire,  prébendier 
de  la  cathédrale  de  Strasbourg,  émigré  du  Haut-
Rhin, radié: 16 messidor an V.

Truchtersheim (Bas-Rhin).  Canton,  transfert  à 
Schnersheim,  refus  par  les  Cinq-Cents:  4,  7 
thermidor an V.

TRUDON, administrateur central de la Seine destitué pour 
avoir  demandé  à  des  municipalités  de  Paris 
d'envoyer chacune dix à douze citoyens à la séance 

des  Anciens  sur  la  garde  nationale,  dans  le  but 
d'influencer les débats du Conseil:  28 thermidor, 9 
fructidor an V.

TRUFER,  sous-lieutenant  à la 27e demi-brigade,  brevet: 
19 fructidor an V*.

TRUGUET (Jean-François),  ministre de la Marine et des 
Colonies.  Lettre  sur  la  violation  du  rayon 
constitutionnel  par  des  troupes  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse à la Ferté-Alais (Seine-et-Oise): 1er 

thermidor  an  V.  Lettre  à  Carnot,  président  du 
Directoire,  lui  transmettant  un  courrier  du  général 
Hoche, à mettre sous les yeux des autres Directeurs: 
8  thermidor  an  V.  Relations  avec  la  compagnie 
Gaillard,  fournisseur  de froment:  12  prairial  an V. 
Vote  unanime  du  Directoire  pour  son  renvoi:  28 
messidor an V; passation des pouvoirs: 1er thermidor 
an V.

- Ex-ministre. Mémoire justificatif au Directoire, an VI: 
28  messidor  an  V.  Lettre  en  faveur  du  général 
Laveaux: 29 thermidor an V.

- Ambassadeur en Espagne, an VI: 3 fructidor an V.

TRUITTE (J.-G.), danois d'Altona (Allemagne), négociant 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

TRUMEL,  ex-commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand (Seine-et-Marne): 20 thermidor an V*.

TUGNOT DE LANOYE (Jean-Henry),  général,  ex-
commandant  de  la  place  de  Metz  nommé 
commandant celle de Douai: 25 prairial an V.

Tuile. Bensse (Honoré), fabricant à Aubagne (Bouches-
du-Rhône): 6 fructidor an V.

TUILLES,  capitaine  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Tulle (Corrèze).  Habitant,  Roussel  (Antoine-Jean-
Baptiste),  receveur  des  contributions  du  district 
d'Ussel,  puis  officier  municipal  à  Tulle,  ex-agent 
militaire près la municipalité de Châtillon-sur-Saône 
(Vosges),  nommé  commissaire  municipal  de 
Châtillon: 20 messidor an V; voir: Meynard (Jean-
Joseph).

TULLE-VILLEFRANCHE (la  femme),  voir:  LAUNOY (Marie-
Charlotte-Alexandrine,  veuve  Charles-Louis 
CLUGNY).

TUNCQ (Augustin),  général  de  division  à  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle, traitement de réforme: 23 fructidor 
an V.

Tunis.  Consul  général,  Devoize  (Jacques),  réintégré, 
remplaçant  Beaussier  (Bonaventure):  28  messidor, 
22 thermidor  an V;  port  de Toulon,  préparatifs du 
départ du consul nommé à Tunis: 13 thermidor an V. 
Hamonde, pacha-bey de Tunis: 22 thermidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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TURC, de Nîmes, soumissionnaire déchu du domaine de 
Dalader,  à  Saint-Laurent-d'Aigouze,  provenant  de 
l'ordre de Malte: 25 messidor an V.

TURENNE, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

Turin (Italie, Piémont). Habitant (autorisés à résider à 
Paris),  Herbaud  (Jean-Jacques),  né  à  Theux 
(Belgique),  coiffeur,  voulant  y  créer  une  maison 
garnie: 4 messidor an V; Hus (Auguste), de parents 
français: 14 prairial an V; Stura (Gaétan), employé 
depuis  trois  ans  chez  Knap  et  compagnie, 
fournisseurs de la Marine à Paris: 14 prairial an V. 
Habitant  (autres),  Savoie-Carignan  (Charles-
Emmanuel, prince de): 15 fructidor an V.

Turnhout (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Berré,  nommé  juge  au 
tribunal  civil:  23  fructidor  an  V.  Élections,  an V, 
assemblée primaire: 29 prairial an V.

TURQUET, ex-commissaire municipal de Prat (Côtes-du-
Nord) démissionnaire: 20 messidor an V*.

Turquie. Agents secrets, Marius (Gabriel), arménien, et 
Séid Ahmet, turc, logés à Paris aux frais du ministère 
des  Relations  extérieures  en  prairial  an  IV:  1er 

thermidor  an  V.  Ambassadeur  en  France,  voir: 
Effeid Ali Effendi; installation de l'ambassadeur à la 
maison  nationale  de  Monaco:  13,  23  prairial,  1er 

messidor  an  V.  Ambassadeur  français,  voir: 
Choiseul-Beaupré  (Marie-Gabriel-Florent-Auguste 
de -, dit Choiseul-Gouffier), ambassadeur de France 
à  Constantinople  de  1784  à  1792,  Verninac  de 
Sainte-Maure  (Raymond);  réception  de 
l'ambassadeur  turc  par  le  Directoire  et  remise  du 
firman  du  sultan  Sélim  III:  10  thermidor  an  V. 
Consuls  français,  voir:  Flüry  (Charles),  consul 
général  dans  les  provinces  turques  au-delà  du 
Danube  (à  Bucarest).  Blé  de  Turquie,  voir:  Maïs. 
Réception par le Directoire de Verninac de Sainte-
Maure,  ex-ambassadeur  en  Turquie,  chargé  d'un 
diplôme du sultan Sélim III, d'un pavillon ottoman et 
d'une dépêche d'Hussein Pacha, amiral de l'Empire: 
20  prairial  an  V.  Pièces  de  la  manufacture  de 
porcelaine  de  Sèvres  délivrées  à  Aubert-Dubayet, 
ambassadeur en Turquie: 3 messidor an V. Turcs en 
France,  voir  aussi:  Desgrais  (Méhémet),  négociant 
turc ou grec.

TURREAU DE GARAMBOUVILLE DE LINIÈRES (Louis-Marie), 
général  de division,  remis en activité à l'armée de 
Rhin-et-Moselle: 23 fructidor an V.

TUSWINN (Christophe),  adjoint  communal  d'Hinsingen 
(Bas-Rhin): 9 messidor an V.

Tutelle  (pupille),  voir  aussi:  Famille.  Notification  au 
juge de paix du canton des décès de citoyens ayant 
des  pupilles,  des  mineurs  ou  des  absents  comme 
héritiers  par  les  agents  municipaux  des  autres 
communes: 22 prairial an V. Morin, juge de paix à 
Montfort-l'Amaury,  tuteur  d'Alexandre-Claude 
Legras,  propriétaire  du  château  de  la  Boissière 
(Seine-et-Oise),  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés:  6 
messidor an V.

U
UBERTI, commissaire municipal provisoire de l'Escarène 

(Alpes-Maritimes):  20  messidor  an V; confirmé et 
disculpé  par  le  commissaire  central  Gastaud  de 
complicité  avec  les  barbets,  ayant  contribué  à  la 
destruction  de  Taléonis,  dit  Halin,  l'un  de  leurs 
chefs: 30 thermidor an V.

Ubraye (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Philip, notaire, remplaçant Gras: 11 prairial an V.

Ucel (Ardèche).  Agent  municipal,  Deydier, 
commissaire municipal provisoire d'Aubenas, an IV: 
20 messidor an V.

Udine (Italie).  Lettre  de  Bonaparte  annonçant  son 
départ  pour  -:  12  fructidor  an  V.  Rapport  de 
Talleyrand,  ministre  des  Relations  extérieures, 
proposant  de procéder à la ratification du traité de 
paix au moment où le Directoire recevra des lettres 
(de Bonaparte) d'-: 16 fructidor an V.

ULLIAC (H.), de Lorient, ex-commissaire de la poste aux 
lettres de la ville, adjoint du génie à l'armée du Rhin 
destitué en l'an IV, réintégré, et confirmation de sa 
nomination par Hoche comme adjoint aux adjudants 
généraux  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  25 
messidor an V.

Uniforme,  costume,  voir  aussi:  Habillement. 
Dallemagne,  brodeur  chargé  de  la  founiture  des 
costumes de membres du Directoire: 23 fructidor an 
V.  Faux,  arrêté  de  l'administration  centrale  de 
Saône-et-Loire traduisant en justice des citoyens se 
permettant de porter l'habit de canonnier, annulation: 
14  prairial  an  V.  De  la  garde  du  Directoire:  3 
fructidor an V.

Université.  Hermann  (Jean-Frédéric),  député  du  Bas-
Rhin  aux  Cinq-Cents,  protecteur  des  luthériens  de 
Strasbourg:  2e complémentaire  an  V.  Allemagne, 
Trèves, Noël  (Pierre-François),  né  à  Mayence, 
avocat  à  la  Chambre  impériale  de  Wetzlar, 
professeur  de droit  public  à l'université de Trèves, 
chancelier  du  prince  de  Salm,  résidant  à  Senones 
(Vosges)  de  1770  à  1792,  agent  diplomatique  du 
prince de Salm auprès du Directoire: 22 prairial an 
V.  Italie,  Pavie,  Mayor  (Mathias),  de  Grandcour 
(Suisse),  docteur  en  médecine  de  l'université, 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.
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URBACH (D'), voir: DURBACH (Charles-Frédéric).

Urbanisme, voir: Voirie.

URBION,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Brieuc intra muros: 20 thermidor an V.

URBISTONDO (la  veuve),  de  Saint-Sébastien  (Espagne), 
indemnités pour des réquisitions lors de l'occupation 
française: 25 thermidor an V.

Urcel (Aisne).  Habitant,  Moreau frères,  entrepreneurs 
d'une manufacture de vitriol  martial: 29 prairial  an 
V.

Ursulines  (religieuses).  Landes,  Saint-Esprit  (auj.: 
commune de Bayonne), affectation à l'administration 
des vivres de la Marine: 23 fructidor an V.

URTUBIE (Théodore-Bernard-Simon  DURTUBISSE,  dit 
D'URTUBIE DE ROGICOURT), général de brigade, promu 
général  de  division  d'artillerie:  21  prairial,  13 
messidor  an  V.  Commandant  l'artillerie  de  la  17e 

division militaire, remplacé par Cousin-Dommartin: 
27 thermidor an V.

Usine, voir: Industrie et mots associés, Manufacture et 
mots associés.

USSAC (D'), voir: DUSSAC.

Ussel (Corrèze).  District,  Roussel  (Antoine-Jean-
Baptiste),  receveur  des  contributions,  nommé 
commissaire  municipal  de  Châtillon-sur-Saône 
(Vosges): 20 messidor an V.

Utrecht (Pays-Bas). Contrebande de tissus anglais par 
l'armée du Nord à -: 15 prairial an V. Proclamation  
du  général  Beurnonville  à  l'armée  du  Nord,  au  
quartier  général  d'Utrecht,  7  vendémiaire  an  VI, 
imprimé: 19 fructidor an V.

Uzès (Gard). Habitant, Carney (Alphonse), fils de Jean-
Alexandre, professeur à l'école centrale de l'Hérault, 
acte de baptême: 5 thermidor an V; Rivard (Joseph-
Théophile),  ex-secrétaire  de  la  municipalité,  ayant 
fui la réaction thermidorienne: 26 fructidor an V.

V
La  Vacheresse-et-la-Rouillie (Vosges).  Bois 

communaux: 13 prairial an V.

VACON,  capitaine  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

VADIER (Marc-Guillaume-Alexis),  constituant  puis 
conventionnel  de  l'Ariège,  condamné  à  la 
déportation  le  12  germinal  an  III,  membre  de  la 
conspiration de Babeuf acquitté  par la Haute Cour 
de Justice de Vendôme, message aux Cinq-Cents sur 
sa déportation: 19 messidor an V.

VADIER (J.-R.),  fils  de  l'ex-député,  adresse  aux  Cinq-
Cents: 19 messidor an V.

Vainqueur  de  la  Bastille,  voir:  Journées 
révolutionnaires.

Vaise (Rhône, auj.: Lyon). Habitant, Gare, roulier, jugé 
pour un vol de poudre à Strasbourg: 21 fructidor an 
V.

Le  Val (Var).  Municipalité  complice  de  violences  et 
assassinats commis dans la nuit  du 2 germinal lors 
de l'assemblée primaire, suspension et  jugement:  4 
messidor an V.

Val-de-Loi, nom révolutionnaire de Valleroy (Moselle).

Le Val-Saint-Lambert (Belgique, commune de Seraing, 
province de Liège, alors: Ourthe). Forges nationales, 
Deville (Ancion), fermier: 28 fructidor an V.

Valais (canton  du,  Suisse).  Résident  de France,  voir: 
Comeyras  (Pierre-Jacques  Bonhomme  de).  Route 
entre la France et la nouvelle république d'Italie par 
le - et le col du Simplon, projet confié par Bonaparte 
à  à  Comeyras  et  Hellflinger,  résidents  de  France 
dans le Valais et les Grisons, abandon: 22 messidor 
an V. Sigristen, grand-bailli de la république du -: 22 
messidor  an  V;  intervention  auprès  du  Directeur 
Barthélemy pour la pension de Mme de Chaignan: 
22 fructidor an V. 

Valaurie (Drôme). Commune, rattachement au canton 
d'Allan: 7 thermidor an V.

Valbenoîte (Loire,  auj.:  commune  de  Saint-Étienne). 
Habitant,  Béraud  (Marcelin),  ex-député  à  la 
Convention et aux Anciens: 25 fructidor an V.

VALDECK, capitaine au 10e hussards, brevet: 5 messidor 
an V*.

Valence-sur-Baïse (Gers).  Habitant,  Thoré  (Paul), 
associé  de  Jean-Pierre  d'Arquier  ou  Arqué,  de 
Condom, négociant à Saint-Pierre (Martinique):  28 
thermidor an V.

Valenciennes (Nord). Armée, dépôt du 13e chasseurs à 
cheval, renvoi avec ce régiment à Mons: 13 fructidor 
an V. Biens nationaux, adjudication d'arbres des bois 
de l'émigré Croÿ par la municipalité, annulation: 3e 

complémentaire  an  V.  District,  administrateur, 
Loudas, nommé administrateur central: 25 fructidor 
an  V*.  Habitant,  Bar,  greffier  du  juge  de  paix, 
nommé juge au tribunal civil: 2e complémentaire an 
V*;  voir:  Langlet  (Thérèse).  Ordre  public, 
assemblées primaires suspendues le 2 germinal après 
des  troubles:  29  thermidor  an  V.  Place  militaire, 
commandant,  Dumas  (Anne-Joseph),  général  de 
brigade,  réformé,  remplacé  par  Ducellier  (Nicolas-
Joseph), général de brigade: 26 fructidor an V.
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Valensole (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Jaubert  (Jean-Jacques),  remplaçant  Albert:  11 
prairial  an V.  Habitant,  Cordeil  (Mayeul),  notaire, 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux: 
28 thermidor an V.

VALETTE, substitut du commissaire près les tribunaux de 
la Lozère nommé commissaire près les tribunaux: 16 
prairial an V*.

VALETTE (Paul-Aldebert-Henry),  candidat  agent  du 
Directoire à Cayenne: 9 fructidor an V.

Valfroicourt (Vosges).  Commissaire  municipal,  Hugo 
(Joseph), notaire à Mirecourt,  remplaçant Delpierre 
aîné (Antoine-François Delpierre dit), élu aux Cinq-
Cents,candidat,  Deguerre  (Nicolas-Joseph),  homme 
de loi à Hagécourt, membre du conseil général de la 
commune de Mirecourt en 1792: 20 messidor an V. 
Municipalité: idem.

VALHUBERT (Jean-Marie  MELLON-ROGER DE),  futur 
général, chef  de  bataillon  à  la  28e demi-brigade, 
brevet:  26 prairial  an V;  chef de  bataillon  nommé 
chef de la 28e demi-brigade: 26 fructidor an V.

VALIN aîné, receveur général de la Loire-Inférieure: 17 
fructidor an V*.

VALLAT (Jean-Alexis), ouvrier chez Denis, fabricant de 
drap  à  Brienon-sur-Armançon  (Yonne),  militaire 
autorisé  à rester  provisoirement  dans ses foyers:  5 
thermidor an V.

VALLÉ, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

VALLÉE,  ex-commissaire près  le  tribunal  correctionnel 
de Senlis nommé juge au tribunal civil de Seine-et-
Oise: 4e complémentaire an V*.

VALLÉE (Antoine), secrétaire de La Revellière-Lépeaux, 
intervention pour l'autorisation de résider à Paris du 
romain  Tortoni,  beau-frère  du  peintre  Gérard:  19 
prairial an V.

Vallerange (Moselle).  Verreries  appartenant  au 
constituant  Nicolas-Théodore-Antoine-Adolphe 
Lasalle: 18 thermidor an V.

"Vallerois,  canton  de  Noroy  [-le-Bourg]"  (Haute-
Saône:  Vallerois-le-Bois  ou  Vallerois-Lorioz?). 
Assemblée communale: 7 fructidor an V.

Valleroy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle,  nom 
révolutionnaire:  Val-de-Loi).  Commissaire 
municipal,  Fréquignon,  décédé,  candidat,  Becq 
(Jean-Grégoire): 11 messidor an V.

VALLET,  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise 
remplacé: 30 fructidor an V*.

Vallet (Loire-Inférieure). Assemblée primaire, juge de 
paix: 26 prairial an V.

VALLETTE, commissaire municipal de Condrieu (Rhône), 
mandat d'arrêt du directeur du jury de la campagne 
de Lyon contre lui après des troubles en nivôse an V, 
cassation: 16 prairial an V.

VALLICON,  capitaine au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 
10 thermidor an V*.

VALLIER DE LAPEYROUSE,  voir:  LAPEYROUSE (Gabriel-
Théodore VALLIER DE), général.

Vallière (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Victoire  du 
général  Desfourneaux  contre  les  émigrés  et  les 
Britanniques: 17 messidor an V.

VALLIET dit  D'ARNOUVILLE (Pierre-César),  de  Dreux, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Montfort-l'Amaury  (Seine-et-Oise),  radié:  18 
messidor an V.

VALLON,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

VALLOT,  capitaine  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

VALLY,  adjoint  municipal  de  Régny (Loire)  suspendu 
par  l'admnistration  centrale  pour  abus  de  fonction 
lors de l'assemblée primaire de l'an V, annulation: 4 
fructidor an V*.

Valmunster (Moselle).  Canton  d'Ottonville,  transfert: 
29 prairial an V.

VALNET,  agent  du  marquis  de  Caraman,  commissaire 
municipal  de  Livry  (Seine-et-Oise)  destitué:  5e 

complémentaire an V.

Valognes (Manche).  Habitant,  voir:  Béatrix  (Félix), 
pompier, Lacour (Louis-Théodore-Sylvain-Auguste). 
Recette, arrondissement: 2 thermidor an V*.

VALOIS,  chef de l'ex-134e demi-brigade,  réformé après 
des troubles à Tours: 15 fructidor an V; président du 
conseil  de  guerre  siégeant  à  Tours,  prévenu  de 
conspiration  royaliste,  ordre  de  l'arrêter:  2e 

complémentaire an V.

VAN BERCHEM (Adolphe),  suisse  autorisé  à  résider  à 
Paris pour s'y établir  comme négociant:  14 prairial 
an V.

VAN BREDA,  ex-président  du  tribunal  civil  des  Deux-
Nèthes  nommé  président  du  tribunal  criminel:  20 
fructidor an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
la référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le 
texte de l'inventaire de la séance indiquée.

114



INDEX

VANCANFORT,  nommé  juge  de  paix  à  Lierre  (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

VANCUSSEM, capitaine à la 1ère demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

VANDENBRANDE, ex-juge de paix à Lierre (Deux-Nèthes) 
nommé juge au tribunal civil: 23 fructidor an V.

VANDENBORCK,  nommé juge  de  paix  à  Berlaar  (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

VANDERHEEREN (Bernard),  membre  de  l'administration 
centrale provisoire nommé administrateur central de 
l'Escaut: 3e complémentaire an V*.

VANDERMEERCH, vonckiste (de la révolution du Brabant). 
Circulaire de l'administration centrale de la Dyle sur 
l'organisation de la garde nationale invitant ceux qui 
s'étaient  soulevés contre  lui:  3e complémentaire an 
V.

VANDERMUISEN, nommé juge de paix à Stabrœck (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

VANDERSTEEN,  prévenu  de  violences,  mandat  d'arrêt 
annulé  par  le  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel d'Alost (Escaut): 24 messidor an V.

VANDEZANDE, commandant le brick français le Prodige à 
Dunkerque, pour une mission dirigée par Dartigaux: 
26 prairial an V.

VANDEWALLE,  ex-directeur  de  la  poste  aux  lettres  de 
Dunkerque,  ordre  de  le  réintégrer:  4e 

complémentaire  an  V.  Appel  aux  citoyens  de 
Dunkerque et à tous les amis de la vérité et de la  
justice,  par  Vandewalle,  directeur  des  postes  
remplacé audit Dunkerque, imprimé: idem.

VANDRIESCH,  nommé juge  au  tribunal  civil  des  Deux-
Nèthes: 30 fructidor an V*.

VANGRIMBERGHE,  ex-juge  de  paix  nommé suppléant  au 
tribunal civil des Deux-Nèthes: 30 fructidor an V*.

VANHOUKE (Jacques),  prévenu  de  vols  et  violences  à 
main armée, mandat d'arrêt  annulé  par le directeur 
du jury du tribunal correctionnel d'Alost (Escaut): 24 
messidor an V.

VANKIESDONCK,  nommé juge  de  paix  d'Ekeren  (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

VANLANGHENDONCK,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-
Nèthes nommé de nouveau: 20 fructidor an V*.

VANMONTENACKEN,  nommé  juge  de  paix  à  Berchem 
(Deux-Nèthes): 30 fructidor an V*.

VANNIER, administrateur municipal de Rennes, candidat 
commissaire municipal: 25 prairial an V.

VANNIER, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

VANRISAMBURGH (la  citoyenne),  femme François-Julien 
Géramb, négociant à Lyon: 18 thermidor an V.

VANTELON jeune,  de  Loches,  agressé  à  Tours  comme 
chouan portant  des souliers pointus:  3 fructidor an 
V.

VANVELDEN,  président  de  la  municipalité  de  Malines 
(Deux-Nèthes)  nommé  juge  au  tribunal  civil:  23 
fructidor an V.

Var (département). Administration centrale coupable de 
destitutions  de  municipalités  patriotes,  de 
restitutions indues de biens nationaux et n'ayant pas 
réprimé  des  assassinats  et  rassemblements:  27 
fructidor  an  V;  membres  nommés  en  l'an  IV 
destitués et remplacés par Attanoux, de Roquebrune, 
procureur-syndic  du  district  de  Fréjus,  Girard,  de 
Cotignac;  Giraud,  de  Grasse,  Mouttet  et  Raybaud 
(Louis): 27 fructidor an V. Armée, Moynat d'Auxon 
(Jacques-Nicolas),  général  commandant  le 
département ennemi des Républicains: 3 messidor an 
V;  radié  de  l'état  militaire:  25  messidor  an  V. 
Députés,  voir:  Isnard  (Henri-Maximin)  et  Pastoret 
(Emmanuel-Claude-Joseph),  Cinq-Cents,  Portalis 
(Jean-Étienne-Marie),  Anciens.  Élections,  an  V, 
assemblée  électorale,  Verrion  de  Callas  (Jacques-
Auxille),  élu  aux  Cinq-Cents,  loi  du  30  prairial 
l'admettant:  30  prairial  an  V.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19 fructidor an V. Émigrés, voir: Arnaud (Joseph), 
Bellon  (Théodore),  Gast  (Augustin-Michel). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  14,  20 
messidor, 28 thermidor an V. Ordre public, rapport 
de  Cadet,  agent  du  Directoire,  et  décision  de 
remplacer le commissaire municipal et l'ordonnateur 
de la Marine à Toulon: 28 thermidor an V; le Val, 
municipalité  complice  de  violences  et  assassinats 
commis  dans  la  nuit  du  2  germinal  lors  de 
l'assemblée  primaire:  4  messidor  an  V.  Tribunal 
civil,  Bouis,  ex-juge  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Toulon:  28  thermidor  an 
V*; jugement condamnant la municipalité du Broc à 
garantir Boniface Josseran et Jean-Antoine Vermeil, 
agent et adjoint de Gattières, de leur condamnation 
au profit d'Alexandre et Joseph Dalons, meuniers à 
Saint-Paul pour des réparations aux moulins à huile 
de  l'émigré Grimaldi,  cassation:  5e complémentaire 
an V.

VARENNES, lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

Varennes-sous-Montsoreau (Maine-et-Loire,  auj.: 
Varennes-sur-Loire).  Habitant,  Royer  (Jean-
Baptiste),  ex-commissaire  municipal  de  Brain-sur-
Allonnes: 20 messidor an V*.
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VARETTE (DE LA ROCHENÉGLY DE CHAMBLAS-),  voir: LA 
ROCHENÉGLY,  dit  CHAMBLAS-VARETTE (Gabriel-
François).

Varilhes (Ariège). Assassinat d'un citoyen de Pamiers 
jeté dans un puits: 28 thermidor an V.

VARLET, nommé administrateur municipal de Douai: 26 
fructidor an V*.

Varogne (Haute-Saône). Bois communaux, coupe pour 
réparer une fontaine: 23 prairial an V.

Vars (Charente).  Commissaire  municipal, Lalande, 
officier  de  santé  remplaçant  Durousseau,  muté  à 
Marcillac-Lanville: 30 thermidor an V.

Varsovie (Pologne).  Habitant,  Herschkowitz  (Itzig), 
professeur  de  langues  orientales,  voulant  rester 
quinze jours à Paris avant de rentrer à Varsovie par 
Rotterdam:  4  messidor  an  V;  Woyda  (Charles), 
venant de Nyon (Suisse), autorisé à résider à Paris: 
14 prairial an V.

VARVAT (Antoine),  notaire  à  Barraux  (Isère), 
commissaire  municipal  provisoire  octogénaire, 
remplacé: 20 messidor an V*.

VASQUES,  prêtre  de  Saint-Domingue,  ayant  présidé  au 
massacre  de  700  Français  au  Fort-Dauphin  le 
crucifix à la main: 16 prairial an V.

VASSE (Thomas-Jean-Nicolas),  député  de  l'Aisne  aux 
Cinq-Cents: 12 thermidor an V.

VASSELLE,  capitaine  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

VATIER aîné,  administrateur  municipal  de  Lisieux 
nommé de nouveau: 2e complémentaire an V*.

VATIN (Xavier), témoin, jugement de la justice de paix 
de  Fouvent-le-Bas  (Haute-Saône)  lui  donnant  acte 
d'injures proférées par lui dans le tribunal contre le 
commissaire  municipal,  dans  le  procès  entre  ce 
dernier et Dominique D'Arche, religieux, pour vente 
de vin sans patente: 14 thermidor an V.

VAUBARDOT, juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes 
nommé de nouveau: 20 fructidor an V*.

VAUBLANC (VIENOT DE), voir: VIENOT-VAUBLANC (Vincent-
Marie), député de Seine-et-Marne aux Cinq-Cents.

VAUCLIN,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

Vaucluse (département).  Administration  centrale 
royaliste, responsable de l'assassinat de républicains, 
destituée  et  remplacée  par  Campan  le  jeune, 
administrateur du district d'Avignon, et Bruny, de la 

Roque-sur-Pernes,  Chabrand,  de  Ménerbes, 
Delestrac, de Cucuron et Payan, de Lacoste, nommés 
de  nouveau:  25  fructidor  an  V.  Armée,  Tisson 
(Mathieu),  général  de  brigade  dans  la  8e division 
militaire,  commandant  le  département,  cessation 
d'emploi:  23 fructidor an V. Députés, voir: Rovère 
(Joseph-Stanislas-François-Xavier-Alexis),  Anciens. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Blaze  (Jules-Gabriel-Barthélemy),  Cambis  (Henry-
Marie-Amable),  Hugues  (François),  Mourre-Saint-
Martin  (François  de  Salle),  Roquard  (Joachim), 
Trescartes  (Jacques-Esprit),  Vincenty  (Jean-
François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nominatoion: 
1er fructidor  an  V.  Ordre  public,  maintien  de 
l'intention du Directoire de mettre en état  de siège 
plusieurs villes de la 8e division militaire, notamment 
l'Isle,  sur  laquelle  le  silence  du  général  Willot 
renforce la nécessité de l'état de siège: 18 prairial an 
V; menaces de rassemblements armés sur Lapalud, 
Pierrelatte  et  Orange:  4e complémentaire  an  V; 
troubles  contre-révolutionnaires  en  Avignon 
dénoncés par les numéros de l'Ami des lois des 15 et 
23  thermidor,  démenti  du  ministre  de  la  Police 
générale: 14 fructidor an V. Tribunal civil, jugement 
dispensant  d'une  amende  de  fol  appel  Louis 
Perdigou,  perdant  en  appel  d'un  jugement  du 
tribunal  de  commerce  de  Pertuis  contre  Thomas 
Isnard et Joseph Pelotin, cassation: 22 prairial an V. 
Tribunaux,  commissaire,  Bergier,  ex-président  du 
tribunal  militaire  de  l'armée  d'Italie  à  Nice, 
commissaire municipal de Cadenet: 27 fructidor an 
V.

Vaucouleurs (Meuse).  Recette,  arrondissement:  3 
messidor an V*.

VAUDÉMONT,  voir:  COLETTE-MONTMORENCY (Louise-
Auguste- Élisabeth-Marie,  femme de Joseph-Marie 
de LORRAINE-ELBEUF, prince DE).

Vaudelnay-Rillé (Maine-et-Loire,  auj.:  Vaudelnay). 
Commune,  création  par  réunion  des  communes de 
Saint-Hilaire-de-Rillé et Saint-Pierre-du-Vaudelnay: 
26 messidor an V.

VAUDERNOT, capitaine à la 40e demi-brigade, brevet: 19 
fructidor an V*.

VAUDICHON (DE), voir: DEVAUDICHON.

Vaudoncourt (Vosges). Bois communaux: 29 thermidor 
an V.

VAUGEOIS (Jean-François-Gabriel),  conventionnel  de 
Paris nommé juge au tribunal civil: 23 fructidor an 
V.

VAUGIER (la  citoyenne),  de  Venasque  (Vaucluse), 
femme de l'émigré radié François de Salle Mourre-
Saint-Martin: 24 thermidor an V.
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Vaugirard (Seine,  auj:  communes  d'Issy-les-
Moulineaux, Hauts-de-Seine, et de Paris). Habitant, 
voir: Deprez (Claude-Alexandre-Amable.

VAUGUYON (DE LA), voir: LA VAUGUYON (Paul-François DE 
QUÉLEN DE STUER DE CAUSADE, duc DE).

Vaujours (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Agent municipal destitué: 2e complémentaire an V.

VAULABELLE (TENAILLE-),  voir:  TENAILLE-VAULABELLE 
(Étienne).

VAUQUET,  candidat  commissaire  municipal  de 
Grandcourt (Seine-Inférieure): 20 messidor an V.

VAUREMOIRE,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

Vauvert (Gard).  Municipalité,  président,  Boissier, 
suspendu et jugé pour concussion dans la perception 
de  l'emprunt  forcé  de  l'an  IV:  24  prairial  an  V. 
Habitant, Meizonnet (Jacques), cultivateur ayant fui 
la réaction thermidorienne: 26 fructidor an V.

VAUVILLIERS (Jean-François),  député  de  Seine-et-Oise 
aux  Cinq-Cents,  condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V.

VAUX (DE), voir: DEVAUX.

Vaux [-en-Bugey]  (Ain).  Assemblée  communale:  7 
fructidor an V.

VAUXELLES (DE), auteur du journal royaliste le Mémorial, 
mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

VAVERAY,  dit  LA PÉREUSE (Pierre),  de Mussy-sur-Seine 
(Aube),  incarcéré  au  séminaire  de  Troyes  de 
brumaire  an  II  à  vendémiaire  an  III,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Châtillon-sur-Seine, 
radié: 16 prairial an V.

VAXELAIRE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

VAYRAT,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

VÉAL-DUBLEAU (Melchior),  de  Langeac  (Haute-Loire), 
annulation, par arrêté du Comité de salut public du 
23 messidor an III, de la vente de ses biens par le 
district  de  Brioude,  et  rejet  de  la  réclamation  de 
Duback, Sabatier et autres adjudicataires: 19 prairial 
an V.

VEAUX,  lieutenant  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

VEILLET, membre de la factorerie française de Cadix: 29 
thermidor an V.

VEINZORN (Léonard),  d'Ingersheim  (Haut-Rhin),  jugé 
pour agression nocturne chez un ministre du culte: 
12 prairial an V.

VEIRIEU (Guillaume), commissaire central de la Haute-
Garonne élu aux Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

Velleminfroy (Haute-Saône).  Agent  municipal,  Maître 
(Louis), fanatique, destitué: 4 fructidor an V.

Venasque (Vaucluse).  Habitant,  Mourre-Saint-Martin 
(François de Salle), émigré radié à la requête de la 
citoyenne Vaugier, sa femme: 24 thermidor an V.

Vendée (département).  Circonscriptions 
administratives, Barbâtre, commune, réunion à celle 
de  Noirmoutier:  5  fructidor  an  V.  Commissaire 
central,  voir:  Coyaud.  Députés,  voir:  Morisson 
(Charles-François-Gabriel),  Législative  et 
Convention.  Élections,  an V, assemblées primaires, 
Challans: 20 messidor an V. Émigrés, voir: Imbert-
La  Ferrière  (Alexandre-Benjamin),  Merlet 
(Alexandre). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
20  messidor,  28  thermidor  an  V.  Tribunaux, 
substitut  du commissaire, Caillou: 28 thermidor an 
V.

Vendée, vendéens, chouans, insurrections royalistes.
- Accord, chef chouan, traduit en conseil de guerre pour 

désertion  sur  consultation  du  directeur  du  jury de 
Ploërmel (Morbihan):  12 prairial an V. Annulation 
de  l'article  2  de  la  loi  du  9  messidor  en  ce  qui 
concerne les chefs des rebelles de la Vendée et des 
chouans:  19 fructidor  an V.  Cachet  chouan  trouvé 
dans  le  secrétaire  de  Clarke  à  Paris,  comparaison 
avec des pièces saisies sur Charette ou Stofflet: 18 
fructidor  an V. Départements de l'Ouest,  ouverture 
des  lettres  dans  les  ex-départements  insurgés, 
annulation  de  l'autorisation  d'-:  4  messidor  an  V. 
Guillemet ou Guillemot (Pierre),  tailleur de pierres 
au Mans, ex-chef chouan: 3 fructidor an V.  Indre, 
Palluau,  insurrection  royaliste  en  pluviôse  an  v, 
paiement secret du ministère de la Police générale à 
l'administration  centrale  du  département:  27 
thermidor  an V.  Inventaire de papiers saisis un 25 
vendémiaire près de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine) 
par Hédouville sur des chouans, avec notamment des 
lettres adressées à Charette et des ordres signés par 
d'Autichamp:  18  fructidor  an  V.  Kerlurs, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Lanvollon 
(Côtes-du-Nord),  peu patriote:  20  thermidor  an V. 
Leboucher,  militaire  retraité,  de  la  colonne  de 
Mayence pendant la guerre de Vendée, inscrit sur la 
liste des émigrés d'une commune autre que celle de 
son  domicile:  3e complémentaire  an  V.  Lefèvre-
Provotières  (Marie-Jacques-François),  de  Mayenne, 
engagé dans  la  garde nationale,  fait  prisonnier  par 
les chouans à Laval en octobre 1793: 4 fructidor an 
V.  Maine-et-Loire,  Saint-Florent-le-Vieil,  maison 
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incendiée pendant la guerre de Vendée: 29 thermidor 
an  V.  Malot,  ancien  membre  de  la  colonne  de 
Mayence  pendant  la  guerre  de  Vendée,  adjudant 
général,  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés:  3e 

complémentaire an V.  Mayenne, Villaines, tribunal 
correctionnel transféré provisoirement à Laval, puis 
à Lassay, réinstallation: 4 messidor an V. Morbihan, 
Ladurée  (Jean),  ancien  membre  de  l'armée 
vendéenne  pendant  les  deux  derniers  mois  de  la 
guerre  civile  nommé  commissaire  municipal 
provisoire de Plumelec par l'administration centrale, 
puis commissaire municipal par arrêté du Directoire 
du  1er prairial  an VI:  20  messidor  an V.  Ruineur, 
candidat  commissaire  municipal  de  Châtelaudren 
(Côtes-du-Nord),  compromis  avec  les  chouans:  20 
thermidor an V.  Sarthe,  la Brochère, commune de 
Rouez,  rassemblement  fanatique  de  plus  de  deux 
cents personnes: 3 messidor an V. Vantelon jeune, 
de Loches, agressé à Tours comme chouan portant 
des  souliers  pointus:  3  fructidor  an  V.  Vienne, 
Loudun,  Duportal,  commissaire  municipal,  sous  la 
coupe des chouans: 3 messidor an V.

- Agents du ministère de la Police générale chargés de 
la  surveillance  des  chouans  en  l'an  V.  Barbaud, 
Cajot  et  Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois  dit 
d'Ossonville ou Dossonville),  inspecteur général au 
ministère  de  la  Police  générale,  membre  de  la 
conspiration  royaliste,  déporté  par  la  loi  du  19 
fructidor  an  V,  paiements  secrets  du  ministre:  27 
thermidor an V.

-  Vendée  de  la  Grande-Rivière  à  Saint-Domingue, 
Palomba, chef: 16 prairial an V.

Vendeuil (Aisne). Agent municipal, Leroux (Agathon), 
nommé  commissaire  municipal  de  Moÿ:  30 
thermidor an V*.

Vendôme (Loir-et-Cher).  District,  émigrés,  voir: 
Leconte  (Claude-Étienne)  et  sa  femme  Cocuret 
(Marie-Jeanne). Haute Cour de Justice de Vendôme, 
voir:  Conspiration  de Babeuf,  Justice (Haute Cour 
de Justice). Hospice,  bois,  vente: 13 prairial an V. 
Recette, arrondissement: 18 messidor an V*.

Venise (Italie).  Ambassadeur en France, voir:  Querini 
(Alvise).  Arrestation  à  Trieste  de  l'agent  royaliste 
d'Antraigues, fuyant Venise: 17 prairial an V. Entrée 
paisible de la division du général Baraguey d'Hilliers 
et mise sous séquestre des biens des ennemis de la 
République  dans  cette  ville:  12  prairial  an  V. 
Habitant,  Nicolini  (Antoine),  paiement  secret  du 
ministère des Relations extérieures, frimaire an IV: 
1er thermidor an V. Lettre à Bonaparte lui déclarant 
que le Directoire approuve pleinement sa conduite 
politique et militaire, notamment à l'égard de Venise 
et de Gênes: 25 messidor an V. Tabacs appartenant à 
l'Empereur d'Autriche saisis à Venise, séquestre: 22 
messidor  an  V.  Soulèvement  anti-français:  6 
thermidor an V.

Venlo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Émigrés rentrant d'Allemagne par: 16 thermidor an 
V.

Vente, voir aussi: Droit civil. Aux enchères, voir: Biens 
nationaux,  Criée.  D'immeubles  par  décret,  serment 
devant les maires et échevins dans le parlement de 
Douai  et  le  conseil  provincial  d'Artois,  prestation 
devant  le  juge  de  paix:  8  thermidor  an  V. 
Transactions  entre  particuliers  ayant  une  origine 
antérieure au 1er janvier 1791: 15, 16 fructidor an V.

VENTECLEF,  de  Brunoy  (Seine-et-Oise),  administrateur 
central nommé de nouveau: 14 fructidor an V*.

VENTEVOZ, confirmé chef d'escadron au 2e dragons: 29 
prairial an V*; brevet: 5 messidor an V*.

VERBECQ, capitaine au 13e chasseurs à cheval, brevet: 29 
messidor an V*.

VERBOIS, chef de bataillon à la 20e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

VERDANCOURT (CLOUARD DE),  voir: CLOUARD DE 
VERDANCOURT.

VERDET,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

VERDIER, agent municipal de Couiza (Aude) fanatique, 
destitué et jugé: 16 thermidor an V.

VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN,  dit),  général  de 
brigade nommé commandant de la place de Paris: 27 
thermidor an V.

- Famille. Colin de Verdière (Auguste-Ambroise), son 
fils,  nommé  sous-lieutenant  au  21e hussards:  26 
fructidor an V.

VERDIN,  capitaine  à  la  102e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

VERDUN (DE), voir: DEVERDUN.

VERDUN (Marie-Jean-Jacques),  surintendant  de  la 
maison  d'Artois,  vente  par  devant  Jules  Le  Pot 
d'Auteuil,  notaire  à  Paris,  à  Antoine  Bourboulon, 
trésorier  de  la  maison  d'Artois,  d'un  terrain  aux 
Champs-Élysées  provenant  du  fief  de  la  Pépinière 
appartenant au comte d'Artois, 1782: 14 messidor an 
V.

Verdun (Meuse). Recette,  arrondissement:  3  messidor 
an V*. Thiébaut (Jean-Pierre-Nicolas), instituteur à 
Ville-sur-Cousances  (Meuse),  détenu  à  -  comme 
réquisitionnaire,  exempté  de  service  militaire:  17 
messidor an V.

VÉRÉ,  sous-lieutenant  au  21e dragons,  cessation  de 
fonctions: 26 fructidor an V.

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.

118



INDEX

VÉRET,  négociant  à  Pertain  (Somme)  nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V*.

VERFET,  lieutenant  au  27e d'infanterie,  brevet:  16 
thermidor an V*.

Vergigny (Yonne).  Cultes,  curé,  discours  contre-
révolutionnaire: 14 fructidor an V.

VERGNIAUD (Guillaume-Henry), élu de Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents en l'an V, validé: 4e complémentaire 
an V.

VÉRIN,  de Pontoy (Moselle),  ex-administrateur central, 
candidat à ce poste: 2e complémentaire an V.

VÉRINES (DE), voir: DEVÉRINES.

VERINGUET,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Verlée-et-Chantraine (auj.: Verlée, Belgique, province 
de  Namur,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Agent 
municipal,  Delvaux (Henry), destitué pour refus de 
serment: 9 fructidor an V*.

VERMEIL (Jean-Antoine), adjoint municipal de Gattières 
(Var): 5e complémentaire an V.

VERMONT (JUBLIN DU), voir: JUBLIN-DUVERMONT.

VERNAY (Claude),  nommé  commissaire  municipal  de 
Chauffailles (Saône-et-Loire): 15 prairial an V*.

VERNEREY (Charles-Baptiste-François),  conventionnel 
du  Doubs  nommé  administrateur  central:  25 
fructidor an V*.

Le  Vernet (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Sauve  (Magloire),  ex-administrateur  central, 
remplaçant Bayle: 11 prairial an V.

VERNEUIL (la  citoyenne),  sœur  du  général  Menou,  de 
Boussay (Indre-et-Loire): 1er fructidor an V.

VERNIER, élu juge au Tribunal de cassation de l'Aisne en 
1791, remplacé: 20 fructidor an V.

VERNIER (François),  général  commandant  la  place  de 
Strasbourg, cessation de fonctions: 21, 23 fructidor 
an V.

VERNIETTE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

VERNIN,  inspecteur  en  chef  des  poids  et  mesures  au 
bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

VERNINAC DE SAINTE-MAURE (Raymond), ex-ambassadeur 
français en Turquie: 20 prairial an V.

Vernoux [-en-Vivarais]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal, Peyrat, administrateur central nommé de 
nouveau: 25 fructidor an V*.

VÉROLLOT, candidat commissaire municipal de Rigny-le-
Ferron (Aube): 20 messidor an V.

Vérone (Italie). Soulèvement anti-français: 6 thermidor 
an V.

Verrerie,  verrier.  Annecy,  Annonciades,  demande  de 
création  par  Collomb,  entrepreneur  de  la  mine  de 
houille  d'Entrevernes:  11  fructidor  an  V.  Lasalle 
(Nicolas-Théodore-Antoine-Adolphe),  constituant, 
propriétaire  de  verreries  à  Vallerange  (Moselle)  et 
Bergstein (Allemagne): 18 thermidor an V.

VERRIER,  sous-lieutenant à la 59e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

VERRIER, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

Verrières (Aveyron).  Habitant,  Fabre  de  La  Souque, 
nommé commissaire  municipal  de  Saint-Léons:  11 
prairial an V*.

VERRION DE CALLAS (Jacques-Auxille),  député  du  Var 
aux  Cinq-Cents,  loi  du  30  prairial  l'admettant:  30 
prairial an V.

VERRON,  commissaire  municipal  de  Lamballe  (Côtes-
du-Nord),  annulation  d'un  arrêté le  remplaçant:  26 
prairial an V*.

Vers [-en-Montagne]  (Jura).  Commissaire  municipal, 
David  (Claude-Étienne-Xavier),  administrateur  du 
district  d'Arbois,  remplaçant  Saillard,  destitué:  20 
thermidor an V.

Versailles (Yvelines,  alors:  Seine-et-Oise).  Biens 
nationaux, salle du Jeu-de-Paume, échange de biens 
nationaux avec les propriétaires Talma et Molène: 11 
fructidor  an  V.  Carte  des  environs,  refus  de 
continuer à employer Jean-Baptiste Berthier, père du 
général, ex-lieutenant colonel d'infanterie et chef des 
ingénieurs géographes militaires pour la terminer: 12 
prairial an V. Cultes, église Saint-Louis, affectée en 
presque-totalité  aux  prêtres  rebelles  par 
l'administration  centrale  à  la  demande  d'Augustin-
Jean-Charles  Clément,  évêque  constitutionnel  de 
Seine-et-Oise: 14 fructidor  an V.  District,  émigrés, 
voir:  Dublaisel  (François-Marie),  Marchebont 
(Marie-Thérèse).  Habitant,  Collot-Saulx  (Ignace-
Louis-Mathieu),  brigadier  des  gardes  du  corps  du 
comte d'Artois: 18 thermidor an V; Gauthier, ex-juge 
de paix nommé administrateur central: 14 fructidor 
an V*; Le Peletier  (Félix),  frère de Le Peletier  de 
Saint-Fargeau,  babouviste,  acquitté  par  la  Haute 
Cour  de  Justice  de  Vendôme,  émigré  radié:  23 
fructidor  an  V;  voir:  Dumont  (Jean-François), 
tapissier;  Houssailles  (Anne),  veuve  Meunier, 
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Ménard  (Étienne),  notaire.  Juge  de  paix,  Dodin 
(Noël),  remplaçant  Henri  Pacoud,  nommé juge  au 
tribunal  civil:  4e complémentaire  an  V*. 
Manufacture  (manufacture  d'armes  de  luxe  ou 
manufacture  d'horlogerie  automatique?),  refus  de 
crédits  au  ministère  de  l'Intérieur  par  le  Corps 
législatif: 11 prairial an V. Manufacture d'armes de 
luxe, don à Bernadotte d'un sabre de prix et d'une 
paire  de  pistolets:  23  fructidor  an  V;  au  général 
Chérin,  commandant  la  garde  du  Directoire,  d'un 
sabre  et  de  deux  pistolets  de  la  manufacture  de 
Versailles:  2e complémentaire  an  V;  de  deux 
pistolets  à  Gauthier,  adjoint  à  l'adjudant  général 
Demont à l'armée de Sambre-et-Meuse, envoyé par 
Moreau  présenter  des  drapeaux  conquis  sur  les 
Autrichiens:  10  thermidor  an  V;  de  pistolets  aux 
deux aides de camp de Sérurier: 10 messidor an V; 
d'une  paire  de pistolets  au général  Macdonald:  12 
prairial  an  V;  remise  d'armes de  la  manufacture  à 
Hédouville pour les généraux à Saint-Domingue: 11 
fructidor an V; remise à Broussonnet, vice-consul à 
Mogador  comme  présents  pour  les  principaux 
personnages  de  la  ville,  d'une  carabine  et  d'un 
pistolet  de  la  manufacture:  14  fructidor  an  V; 
transfert de la compétence du ministère de l'Intérieur 
à celle du ministre de la Guerre: 7 thermidor an V.

VERTAMI ou  VERTAMY,  émigré  rentré,  agent  royaliste 
porteur de fonds pour la contre-révolution, hébergé 
dans l'hôtel  de M. de Richebourg rue du Carrousel 
près de l'église du Roule à Paris: 11 fructidor an V. 
Arrêté secret ordonnant son arrestation: 22 fructidor 
an V.

Verviers (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Habitant, voir: Simonis (Joseph-Antoine), négociant.

Vervins (Aisne).  District,  procureur-syndic,  Leradde, 
nommé administrateur central: 2e complémentaire an 
V.

VESCO,  nommé administrateur  municipal  de  Metz:  2e 

complémentaire an V.

Vesoul (Haute-Saône),  voir  aussi:  Gendarmerie  (20e 

division).  Habitant,  voir:  Jodrillat  (Marie-Anne-
Louise), veuve Bernard Montessu.

Vêtement, voir: Bas, Bouton, Chapeau, Couleur, Habit, 
Insigne  (cocarde,  collerette),  Mercier,  Mode 
(modiste),  Textile  et  mots  associés,  Teinture 
(teinturier), Uniforme.

Vétérans.  Division  des  corps  des  capitaines  et  des 
lieutenants de - en deux classes: 27 prairial an V. Loi 
du  16  fructidor  an V attachant  un  capitaine  et  un 
lieutenant  en  second  à  chaque  compagnie:  17 
fructidor an V.

- Coup d'État  du Dix-Huit  Fructidor an V. Réception 
par  le  Directoire  d'une  délégation  de  vétérans 

conduite par le général Dumoustier: 18 fructidor an 
V.

- Vétérans, affaires individuelles. Dumoustier (Pierre), 
général, ordre au ministre de vérifier si sa faiblesse 
de  vue  permet  de  l'employer  comme capitaine  de 
vétérans:  9  fructidor  an  V.  Gilbert  (Marcelin), 
capitaine,  exclu  des  Invalides,  après  sa 
condamnation par le tribunal correctionnel de Paris 
pour  avoir  promis  au  fils  du  citoyen  Rousseau 
l'exemption du service militaire: 27 prairial an V.

- Militaires vétérans, voir aussi: Agnès, Bellord, Boyer, 
Borelle,  Bruslon,  Clinchamp,  Desglancey, 
Dumontier  (Pierre),  général  de  brigade,  Hédoin-
Malavois,  Lagorce,  Le  Roy  (Henri),  Monsigny, 
Péret,  Périsse,  Sénéchal,  Leboucher,  Selle 
(François), Sérieys, Vigne.

Vétérinaire, épizôotie, voir aussi: Écoles vétérinaires.
-  Épizôotie.  Message aux  Cinq-Cents  demandant  des 

fonds: 17 fructidor an V. Dans les départements de 
l'Est: 15 messidor an V. Inondations des prairies en 
l'an IV dans les vallées de la Meuse, de la Moselle, 
du  Rhin  et  de  la  Nahe,  causes  de  l'épizôotie:  27 
messidor  an  V.  Instruction  sur  les  épizôoties:  27 
messidor an V.

VÉTEUIL (DU TERTRE DE), voir: DUTERTRE-VÉTEUIL.

VEVERT,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

VEXIAT,  de Montpellier,  receveur à Perpignan pendant 
la guerre contre l'Espagne: 5 fructidor an V.

VEYRENC,  de Saint-Marcel [-d'Ardèche] (Ardèche), ex-
administrateur central, ex-commissaire municipal de 
Bourg-Saint-Andéol extra muros: 1er fructidor an V.

VEYRET-LANGERIAS (Jean),  de Chadebeau,  commune de 
Cherves-Chatelars (Charente), candidat commissaire 
municipal de Montembœuf: 30 thermidor an V*.

VEYRON-LACROIX, lieutenant puis capitaine à la 46e demi-
brigade, brevets: 28 fructidor an V*.

Veyssilieu (Isère).  Habitant,  Contamin  (François), 
gendarme à Crémieu: 22 messidor an V.

Vézelise (Meurthe).  Habitant,  Daiche,  ex-juge  à  - 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Moselle:  29 
fructidor an V*.

Vézénobres (Gard). Habitant,  Labarère, administrateur 
central  nommé de  nouveau:  4e complémentaire  an 
V*.

Vézins [-de-Lévezou]  (Aveyron).  Commissaire 
municipal, Chaliès, notaire à Saint-Léons: 11 prairial 
an V.
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VIALA,  officier  de  santé  à  Saint-Affrique  (Aveyron), 
candidat commissaire municipal: 11 prairial an V.

Viala [-du-Tarn] (Aveyron). Canton, transfert du Pinet 
de celui de Broquiès: 17 fructidor an V.

VIALLA, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

VIARD, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

VIAT (Denis-Luc),  commissaire  municipal  de  Randan 
(Puy-de-Dôme) refusant: 20 messidor an V*.

VIAU DE SAINT-SAUVEUR (DE),  voir:  DEVIAU dit SAINT-
SAUVEUR (Laurent), adjudant général, futur général.

Vibraye (Sarthe).  Habitant,  Blot,  percepteur  nommé 
commissaire municipal de la Chartre: 7 messidor an 
V.

Vic (Cantal,  commune  d'Ydes).  Pont  en  bois  sur  la 
rivière de Sumène, reconstruction: 17 thermidor an 
V.

Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  Lasalle 
(Joseph-Augustin), lieutenant de vaisseau, condamné 
à mort par le tribunal révolutionnaire de Tarbes le 19 
prairial an II, radiation demandée par sa sœur Anne-
Thérèse,  femme  Pujo,  émigré  maintenu:  28 
thermidor an V.

Vic [-sur-Seille]  (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant, 
Doyen, juge au tribunal civil nommé de nouveau: 5e 

complémentaire an V*.

Vicaire épiscopal, voir: Évêque (évêché).

Vicdessos (Ariège).  Ordre  public,  destruction  de  la 
récolte  d'acquéreurs  de  biens  nationaux  dans  le 
canton: 28 thermidor an V.

VICQUEL (Julien),  commissaire municipal provisoire de 
Saint-Avé (Morbihan) confirmé: 20 messidor an V*.

VIEL (Guillaume),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal du Gouray (Côtes-du-Nord): 20 messidor 
an V*.

VIELLE, de Paris, domestique de feu l'ambassadeur des 
Provinces-Unies à Paris Lestevenon de Berkenroode, 
autorisé à y résider: 14 prairial an V.

VIEILLARD, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Viels-Maisons (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Dovilliers, candidat  à Chézy [-sur-Marne]:  12*, 30 
thermidor an V.

Vienne (Autriche).  Agent  français,  Poterat  (Pierre-
Claude de), agent secret en Suisse et en Allemagne, 
mission  à  -  pour  négocier  la  paix avec l'Autriche, 
paiement  du  ministre des  Relations  extérieures,  an 
IV: 1er thermidor an V.

Vienne (département).  Cultes, Loudun:  3 messidor  an 
V.  Députés,  voir:  Bion  (Jean-Marie),  Cinq-Cents, 
Monmayou  (Hugues-Bernard-Joseph),  Anciens. 
Émigrés,  voir:  Barton-Montbas  (Pierre-Thibaut-
Marie).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  12 
thermidor  an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Saint-
Léger  [-de-Montbrillais],  commissaire  municipal, 
pour  résistance aux contributions:  12 thermidor  an 
V.

Vienne (Isère).  Habitant,  voir:  Baudran.  Mines  de 
plomb,  Blumenstein  (Étienne-François), 
concessionnaire:  2 messidor an V. Terreur, Burdet, 
ex-jacobin  de  -,  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Condrieu  (Rhône),  nommé commissaire  municipal 
de  Condrieu,  refus  de  l'administration  centrale  du 
Rhône  de  lui  transmettre  sa  commission  de 
commissaire  municipal:  7  fructidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 23 fructidor an V*.

Haute-Vienne (département).  Députés,  voir:  Audouin 
(Pierre-Jean)  et  Bordas  (Pardoux),  Cinq-Cents, 
Jevardat-Fombelle  (Léonard),  Anciens,  Jourdan 
(Jean-Baptiste),  général,  Cinq-Cents,  Lesterpt-
Beauvais (Benoît), Constituante et Convention, Faye 
(Gabriel),  Anciens,  Rivaud  (François)  et  Soulignac 
(Jean-Baptiste),  Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 20 thermidor an V.

VIENNET (Jacques-Joseph),  député  de  l'Hérault  aux 
Anciens: 23 fructidor an V.

VIENOT-VAUBLANC (Vincent-Marie), député de Seine-et-
Marne  aux  Cinq-Cents:  13  messidor  an  V; 
recommandant  un  agent  à  Saint-Domingue:  3 
fructidor  an  V;  condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V.

Viens (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Ferri-
Chenerilles,  administrateur  de  district,  remplaçant 
Beires: 1er fructidor an V.

VIET (Guillaume),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal du Gouray (Côtes-du-Nord): 20 messidor 
an  V;  candidat  à  ce  poste  à  Plouguenast:  4e 

complémentaire an V.

Viévy (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Segret 
(Guillaume-Louis-Denis),  secrétaire  du  district 
d'Arnay-le-Duc,  remplaçant  Prudhon,  refusant:  20 
messidor an V.

Le Vigan (Gard).  Habitant,  Combet,  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Nîmes: 
30  fructidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel, 
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commissaire,  Réal,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Salles, destitué: 24 messidor an V.

VIGER, commissaire près la 1ère municipalité de Paris: 18 
fructidor an V.

VIGIER,  homme  de  loi,  commissaire  de  bienfaisance, 
président de la 5e municipalité de Paris, membre de 
cette municipalité nommé de nouveau: 23 fructidor 
an V.

VIGIER, quartier-maître à la 40e demi-brigade, brevet: 19 
fructidor an V*.

VIGNAULT (DU), voir: DUVIGNAULT.

VIGNE,  nommé  lieutenant  à  la  116e compagnie  de 
vétérans: 6 messidor an V*.

Vigne, voir: Vin (vigne, vigneron).

VIGNERON,  commissaire  municipal  de  Montembœuf 
(Charente)  démissionnaire  depuis  l'an  IV:  30 
thermidor an V*.

VIGNERON, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

VIGNERON,  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 19 prairial an V*.

VIGNES, chef de la 56e demi-brigade: 12 prairial an V*.

Vigneux [-Hocquet] (Aisne). Habitant, voir: Bertin.

VIGNIER,  agent  municipal  de  Lafage  (Aude)  nommé 
commissaire municipal de Gaja-la-Selve: 11 prairial 
an V.

VIGNIER, ex-lieutenant à la 56e demi-brigade, refus de le 
réintégrer: 29 prairial an V*.

VIGNOLET-CHENILLE (Jacques), épicier à Orléans, émigré 
radié: 4 messidor an V.

Vigny (Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

Vigo (Espagne).  Navigation,  l'Ama  Marguerita,  soi-
disant de Hambourg, conduit  à - par le corsaire  le 
Goujon, de Saint-Jean-de-Luz: 2 fructidor an V.

VIGOUREUX DU PLESSIS,  voir:  DUPLESSIS (Jean-Baptiste 
VIGOUREUX), général.

VIGURY (DE),  commissaire  des  guerres  espagnol:  5 
fructidor an V.

VILDT,  commissaire  municipal  de  Niederbronn  (Bas-
Rhin) élu juge de paix: 30 thermidor an V*.

VILETTE (DE LA), voir: LAVILETTE.

Villadin (Aube).  Commissaire  municipal,  Pasquier, 
laboureur,  président  de la municipalité,  remplaçant 
Noël  (Antoine),  refusant  après  la  révocation  de 
Paulentru: 20 messidor an V.

VILLAIN,  commissaire des  guerres à Lille, réforme: 26 
fructidor an V.

VILLAIN,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

Villaines [-la-Juhel]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Laigneau  (Ambroise):  30 
thermidor  an  V.  Recette,  arrondissement:  25 
thermidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel  transféré 
provisoirement  à  Laval,  puis  à  Lassay,  retour:  4 
messidor an V.

VILLAMBLIN,  voir:  BERNARD (Marie-Anne-Madeleine), 
femme divorcée.

VILLARD DE DURAND (Emmanuel-Étienne  DU), 
mathématicien,  membre de l'Institut.  Famille,  voir: 
Rouvière (Jean-Emmanuel), son beau-frère.

VILLARD (DUPUY-), VOIR: DUPUY-VILLARD (Jean) et DUPUIS-
VILLARS.

VILLARS,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

VILLARS (DUPUIS-),  voir:  DUPUIS-VILLARS et DUPUY-
VILLARD (Jean).

VILLATTE (Jean-Louis),  général,  responsable  de 
l'arrestation du général Laveaux à Saint-Domingue: 
13 prairial an V.

VILLATTE D'OUTREMONT (Eugène-Casimir), futur général, 
aide  de  camp  de  Bernadotte  confirmé  chef  de 
bataillon: 13 fructidor an V; brevet: 16 fructidor an 
V*.

VILLE (DE), voir:  DEVILLE (François-Hippolyte),  DEVILLE 
(Jean-Pierre).

Ville-sur-Cousances (Meuse).  Thiébaut  (Jean-Pierre-
Nicolas), instituteur: 17 messidor an V.

VILLEFORT (LADASSE-), voir: LADASSE-VILLEFORT.

VILLEFRANCHE (TULLE) voir:  LAUNOY (Marie-Charlotte-
Alexandrine,  veuve  Charles-Louis  CLUGNY,  femme 
TULLE-VILLEFRANCHE).

VILLEMANDI-LA MEUNIÈRE (Jean),  officier  de  santé  à 
Gazon,  commune de Cherves-Chatelars (Charente): 
30 thermidor an V.
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VILLEMUR,  président  de  la  société  populaire  de 
Nemours: 18, 20 messidor an V.

Villenauxe [-la-Grande]  (Aube).  Habitant,  voir: 
Bouchard  (Jeanne-Marie-Élisabeth),  veuve  Charles 
Messageot, marchande, Rivot (Jeanne-Thérèse).

VILLENEUVE (Julien),  de  Saint-Ferréol  [-d'Auroure] 
(Haute-Loire)  nommé  commissaire  municipal  de 
Monistrol [-sur-Loire]: 20 messidor an V*.

"Villeneuve" dans l'Oise. Deslions (les époux), bailleurs 
d'une maison servant d'école à la fabrique paroissiale 
en 1771: 23 fructidor an V.

Villeneuve [-de-Marsan]  (Landes). Cultes,  installation 
d'un  prêtre  réfractaire  avec  la  complicité  de 
l'administration centrale: 16 fructidor an V.

Villeneuve [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne).  Recette, 
arrondissement: 23 fructidor an V*.

Villentrois (Indre).  Commissaire  municipal,  Laroche, 
nommé  par  arrêté  de  prairial  an  V  (Augustin 
Delaroche, nommé le 28 germinal an V?), inconnu 
de  l'administration  centrale:  28  thermidor  an  V; 
Marchand,  exagéré:  idem;  candidat,  Raboteau,  élu 
suppléant au tribunal civil: idem.

Villeparisis (Seine-et-Marne).  Poste,  bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

VILLEPINTE,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 12 prairial*, 13 messidor 
an V*.

Villequiers (Cher).  Canton  n'ayant  pas  accepté  la 
constitution  de  l'an  III:  28  thermidor  an  V. 
Commissaire  municipal,  Raillard  (Simon), 
administrateur  du  district  de  Bourges,  agent 
municipal de Laverdines, remplaçant Guérin: idem.

VILLERET, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

VILLERS (DE), voir: DEVILLERS.

Villers-Bocage (Somme).  Habitant,  voir:  Carpentier 
(Jean-Georges).

VILLETARD (Edme-Pierre-Alexandre),  conventionnel  de 
l'Yonne,  député  du  Puy-de-Dôme aux  Cinq-Cents: 
28 thermidor an V.

Villevallier (Yonne).  Poste,  bureau,  suppression:  15 
fructidor an V.

Villevieux (Jura).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques destitués: 24 prairial an V.

VILLEY,  ex-président  de  la  municipalité  de  Tournai 
(Jemappes)  nommé  administrateur  central:  28 
fructidor an V*.

VILLIARD,  sous-lieutenant  au  19e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

VILLIERS,  d'Orchamps  (Doubs),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

VILLIERS, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

VILLIONE (MARCHAND-), voir: MARCHAND-VILLIONE (Pierre-
Justin).

Villours, domaine à Argy (Indre), provenant d'Antoine-
Nicolas  de  La  Coux-Mesnard,  prêtre  reclus, 
adjudication à Duris-Vineuil et Poële-Desgouttes: 6 
fructidor an V.

VILVOT, conservateur des biens des émigrés à Haguenau 
jugé en restitution  de sommes prises indûment:  24 
messidor an V.

VIMAR (Nicolas), ex-député de la Seine-Inférieure aux 
Anciens, rumeur de sa nomination comme ministre 
de la Justice: 21 fructidor an V. Nommé ministre de 
la  Justice:  28  fructidor  an  V;  lettre  de  refus,  29 
fructidor an V: idem.

VIMEUX (Louis-Antoine),  général  commandant  la  22e 

division militaire, nomination: 6 messidor an V.

Vin (vigne, vigneron).
-  Marchand,  voir:  Boucherot  (Étienne),  à  Rouen, 

Bruyant frères et Goy, marchands en gros à Reims et 
Paris,  Guérin  (Louis),  d'Houdan  (Seine-et-Oise), 
Kayser (Henri), Jeanson, Loichet, à Beaune, Perrier 
(Nicolas),  d'Ay  (Marne),  commis  en  Angleterre, 
Thibault (Jean), à Metz et Trèves. Vente de vin sans 
patente  par  un  religieux  dans  la  Haute-Saône:  14 
thermidor an V.

- Vigne.  Saône-et-Loire, Tournus, vigne provenant de 
l'abbaye, attenante au jardin des Serves: 5 messidor 
an V.

-  Vigneron.  Élections,  an V,  arrestation  de royalistes 
subalternes de Bourges colporteurs des registres sur 
lesquels les aristocrates payaient les vignerons lors 
des  dernières  élections:  28  fructidor  an  V.  Voir 
aussi: Meulnien (Jean).

Vinça (Pyrénées-Orientales).  Commissaire  municipal, 
Morer  (Jacques),  remplaçant  Calmon,  élu  juge  au 
tribunal civil: 15 prairial an V.

Vincelles (Jura).  Commissaire  municipal,  Lecour,  de 
Lons-le-Saunier, ex-entrepreneur de sel et de tabac à 
Auxonne  (Côte-d'Or),  remplaçant  Pommier:  20 
thermidor an V.
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Vincennes (Val-de-Marne,  alors:  Seine).  Commissaire 
municipal,  Fournier, nommé administrateur central: 
28 fructidor an V.

VINCENOT (Pierre),  né  à  Pont-à-Mousson  (Meurthe), 
candidat  trompette  à  la  garde  du  Directoire:  3 
fructidor an V.

VINCENT,  adjudant-major  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

VINCENT,  administrateur  municipal  de  Condrieu 
(Rhône),  mandat d'arrêt  du  directeur  du jury de la 
campagne de Lyon contre lui après des troubles en 
nivôse an V, cassation: 16 prairial an V.

VINCENT, homme de loi nommé commissaire municipal 
d'Aubenas (Ardèche): 20 messidor an V*.

VINCENT,  sous-chef  du  bureau  de  liquidation  à  la  1e 

division du ministère des Finances: 3 fructidor an V.

VINCENT (André-Jean),  prêtre  nommé  commissaire 
municipal  du  Grand-Pressigny  (Indre-et-Loire):  1er 

fructidor an V.

VINCENT (Basile),  ex-curé  des  Bouchoux  (Jura), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Moirans 
fanatique: 30 thermidor an V.

VINCENT (Luc-Antoine),  général  nommé chef  de  la  3e 

division de gendarmerie (Alençon): 15 messidor an 
V.

VINCENT,  OLIVE BEUF et compagnie,  fournisseurs  de 
grains: 25 thermidor an V.

VINCENTY (Jean-François),  négociant  à  Mornas 
(Vaucluse), émigré radié: 25 fructidor an V.

VINEUIL (DURIS-), voir: DURIS-VINEUIL.

VINGTRINIEUX, administrateur de la police de la ville de 
Lyon: 22 messidor an V.

VINTIMILLE DU LUC (la femme Charles-René), voir: LÉVIS 
(Gabrielle).

VINTRON, horloger à Paris: 24 messidor an V.

Viol.  De  la  servante  du  citoyen  Beyssang,  mercier  à 
Mœrnach (Haut-Rhin) par des dragons: 12 messidor 
an V.

VIOLLETTE,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

VIRIEU DE PAPELIÈRE (François-Henri  DE),  constituant, 
commandant  l'arrière-garde  de  l'armée 
insurrectionnelle de Lyon, tué lors de la sortie vers 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le  9  octobre  1793,  émigré 

de l'Isère, radié à la requête de sa veuve Élisabeth 
Digeon: 28 thermidor an V.

Virton (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire  municipal,  Gillet,  accusé  de 
dilapidations à la maison des Récollets par le nommé 
Leclerc: 6 thermidor an V.

VIRTZ,  sous-lieutenant au 19e dragons, nomination: 24 
messidor an V*; brevet: 8 thermidor an V*.

Visan (Vaucluse). Habitant,  voir: Trescartes (Jacques-
Esprit).

VISCONTI (Francesco),  ministre  plénipotentiaire  de  la 
République  cisalpine  en  France,  réception  par  le 
Directoire: 10 fructidor an V.

Visitation  (ordre  monastique).  Bâtiments,  voir:  le 
Mans, Tours.

VISMONT (SAFREY DE), voir: SAFREY DE VISMONT.

VISTORT,  commissaire  municipal  de  Locminé 
(Morbihan) refusant: 20 messidor an V*.

VITET (Louis),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents, 
nomination des administrateurs centraux de la Loire 
proposés par lui: 25 fructidor an V; candidats juges 
au  tribunal  civil  de  la  Loire  proposés  par  lui:  1er 

complémentaire an V.

Vitoria (Espagne).  Habitant,  Garrido  (Zacharias-
Joseph),  négociant  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

Vitré (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir: Clavreuil  (Jean-
François).  Municipalité,  président,  Degenne, 
critiquant le Gouvernement dans son discours contre 
les impôts pour la fête du Quatorze-Juillet, destitué: 
16  thermidor  an  V.  Recette,  arrondissement:  27 
thermidor an V*.

Vitriol. martial Moreau (les frères), entrepreneurs d'une 
manufacture à Urcel (Aisne): 29 prairial an V.

Vitry [-le-François]  (Marne,  nom  révolutionnaire: 
Vitry-sur-Marne).  Habitant,  Mouton  (Charles), 
nommé  commissaire  municipal  de  Sermaize:  20 
messidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Battelier, nomination: 30 fructidor an 
V; renvoi du procès de troubles au théâtre de Troyes, 
devant le-: 2 fructidor an V.

Vitry [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant,  voir:  Vodoyer  (Honoré-Louis),  fils  d'un 
pépiniériste.  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Chiniac,  ex-juge  au  tribunal  civil,  remplaçant 
Battelier: 4 messidor an V*; Chiniac, nommé juge au 
tribunal civil: 20 fructidor an V*.
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VIVENOT,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

VIVIER (DU), voir: DUVIVIER.

VIVIER (WOUILLEMONT DE),  voir:  WOUILLEMONT DE VIVIER 
(Armand-Nicolas), futur général.

Viviers (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Bouzon 
(Joseph),  prêtre  puis  militaire,  frère  d'un  notaire, 
remplaçant  Flaugergues:  20  thermidor  an  V; 
Rouvère  (Aoust),  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Flaugergues, refusant: 20 messidor an V; rapport du 
bureau  des  nominations  du  Directoire  sur  la 
contradiction entre ces deux arrêtés: 20 thermidor an 
V.

Viviers [-sur-Artaut]  (Aube). Canton,  élections,  an V, 
assemblées communales: 7 fructidor an V.

Vivres  (administration  des).  Arnaud,  ex-préposé  des 
vivres  à  Givet,  ex-négociant  à  Nancy,  refus 
d'indemnités  à  la  charge  de  l'Agence  des 
subsistances  militaires:  11  messidor  an  V.  Ratel, 
garde-magasin de vivres boulangers à Saint-Brieuc, 
condamné par le tribunal civil des Côtes-du-Nord à 
la  requête  de  Huet,  Morin  et  Oizel,  cassation:  6 
thermidor an V.

-  Vivres  de  la  Marine.  Affectation  du  couvent  des 
Ursulines de la commune du Saint-Esprit (Landes), à 
l'administration des vivres de la Marine: 23 fructidor 
an  V.  Règlement  sur  le  travail  et  la  solde  des 
préposés  et  employés  des  vivres  de  la  Marine, 
divisés en trois classes: 27 messidor an V.

Vizille (Isère). Habitant, Sibourg (Joseph), négociant en 
toiles à Lausanne: 4 messidor an V.

VODOYER (Honoré-Louis), fils d'un pépiniériste de Vitry 
(Seine), exempté de service militaire: 9 messidor an 
V.

Vogna (Jura,  auj.:  commune  d'Arinthod).  Habitant, 
voir: Dépotaine (Jean-François), et sa femme Marie-
Marguerite-Thérèse-Bonne-Julie Estancelin.

VOIDEL (Jean-Georges-Charles),  ex-constituant, 
candidat receveur général des Forêts:  15 thermidor 
an V.

Voigny (Aube).  Canton,  élections,  an  V,  assemblées 
communales: 7 fructidor an V.

VOILTAT, préposé des douanes à Carouge (Mont-Blanc): 
23 messidor an V.

Voire (rivière de la -), affluent de l'Aube: 7 fructidor an 
V.

Voirie, voir aussi: Route; noms de rue, voir: Prohibés 
(appellations,  titres).  Landes,  Mont-de-Marsan, 
ouverture de trois rues entre la place du Commerce 

et les rues du Serment-Civique et de la Constitution, 
à travers le réfectoire et  l'église des Cordeliers:  13 
prairial an V. Marne, Reims, démolition du chapitre 
Notre-Dame près de la porte de Cérès, en mauvais 
état,  pour  l'élargissement  de  la  route  de  Paris:  16 
messidor  an  V.  Moselle,  Metz,  ex-citadelle, 
concession  au  citoyen  Barbé-Marbois  et  autres 
propriétaires ayant souffert de sa démolition, pour y 
créer un quartier neuf avec promenades: 6 fructidor 
an  V.  Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône,  rue  à 
travers le terrain des Bénédictins soumissionné par 
le  citoyen Millon:  5  messidor  an V.  Seine,  Paris, 
Alletz,  chef  du  bureau  de  salubrité  et  de  la  voie 
publique  au  bureau  central:  27  thermidor  an  V; 
Lazaristes, parties de leur domaine faubourg [Saint-] 
Denis, percement de plusieurs voies: 14 messidor an 
V; Muséum d'histoire naturelle, message aux Cinq-
Cents sur les échanges de terrains: 9 fructidor an V; 
entrepreneurs  des  pavés  et  des  illuminations  de 
Paris,  plainte  contre  des  retards  de  paiement:  3 
thermidor an V; exemption de service militaire à des 
ouvriers des carrières de Pontoise à Auvers (Seine-
et-Oise)  réclamés  par  l'entrepreneur  des  pavés  de 
Paris: 15 prairial an V.

VOISIN, quartier-maître à la 19e demi-brigade, brevet: 25 
messidor an V*.

VOISINS,  employé  au  bureau  des  fonds  des  Colonies, 
candidat agent aux colonies: 3 fructidor an V.

Vol,  corruption,  détournement,  voir  aussi:  Douane 
(contrebande). Attaques de diligences, de courriers, 
voir: Transport (diligence).

- Par des militaires. Bodet, quartier-maître trésorier de 
la 49e demi-brigade,  radié du tableau des officiers: 
19  thermidor  an  V;  destitué:  5  fructidor  an  V. 
Couches, capitaine de canonniers au 4e bataillon de 
la Dordogne, jugé en l'an III à Angers pour vol de 
cheval:  3  messidor  an  V.  Par  l'armée  du  Nord, 
contrebande  de  tissus  anglais  aux  Pays-Bas:  15 
prairial an V. Par le général Decæn, agression contre 
les préposés de la douane de la direction de Kilstett à 
Bettenhoffen:  8  messidor  an  V.  Par  le  général 
Delaborde, de l'armée de Rhin-et-Moselle, ses aides 
de  camp,  l'adjudant  général  Perrin  ou  Charles 
Perrein,  Marandet,  secrétaire  de  l'ambassade  de 
France en Suisse,  et  Salomon,  de  Blotzheim (Bas-
Rhin),  à  Rheinfelden  (Allemagne),  en  l'an  IV:  25 
prairial, 27 thermidor an V. Foulet, commissaire des 
guerres,  destitué  à  la  demande  de  Bonaparte:  15 
messidor  an  V.  Grangé,  adjudant  major  du  3e 

d'artillerie à l'armée de Sambre-et-Meuse, plainte du 
général Debelle pour vols et ivrognerie: 13 messidor 
an  V.  Gilbert  (Marcelin),  capitaine  vétéran,  exclu 
des Invalides, après sa condamnation par le tribunal 
correctionnel de Paris pour avoir promis au fils du 
citoyen  Rousseau  l'exemption  du  service  militaire: 
27 prairial an V. Leseigneur, ex-employé des relais 
militaires,  candidat  commissaire  municipal 
d'Hochfelden (Bas-Rhin)  impliqué dans une affaire 
d'exaction:  30  thermidor  an V.  Rappel  à  Paris  du 
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général de brigade Dutertre, chargé de l'escorte des 
condamnés à la déportation du Dix-Huit  Fructidor, 
et ordre de présenter ses comptes: 30 fructidor an V. 
Revue de rigueur  simultanée le  15  fructidor  an  V 
pour empêcher les rachats frauduleux de rations: 15 
thermidor an V.

- Par  des fonctionnaires.  Charente-Inférieure,  Saint-
Savinien, commissaire municipal coupable d'abus de 
confiance: 20 thermidor an V. Cher, Lochy, adjoint 
municipal  destitué  pour  avoir  payé  des  agents 
forestiers, pour ne pas dresser procès-verbal de délits 
forestiers  par  des  bestiaux:  13  fructidor  an  V. 
Escaut,  Serskamp, gardes  forestiers  ayant vendu  à 
leur profit des bois appartenant à la République: 24 
messidor  an  V.  Forêts,  Virton,  commissaire 
municipal  accusé de dilapidations  à  la  maison des 
Récollets:  6  thermidor  an  V.  Gard,  Vauvert, 
président  de  la  municipalité,  concussion  dans  la 
perception de l'emprunt forcé de l'an IV: 24 prairial 
an V.  Lot-et-Garonne,  Tombebœuf, Birot,  nommé 
commissaire municipal  en prairial  an V,  accusé de 
vol comme percepteur: 30 thermidor an V. Meurthe, 
Vandeléville,  commissaire  municipal,  vol  et 
exaction:  4  messidor  an  V.  Moselle,  Sancy, 
commissaire municipal destitué pour corruption: 11 
messidor  an  V.  Deux-Nèthes,  paiement  par  le 
receveur principal des douanes de Wuustwezel d'une 
somme  volée  à  Thaon,  receveur  des  domaines  à 
Putte, par Chaudron, préposé disparu aux Pays-Bas 
en en abandonnant une partie dans une auberge de la 
partie batave de la commune de Putte: 23 fructidor 
an V. Orne, Bretoncelles, commissaire municipal se 
faisant  payer  des  exemptions  de  réquisitions  en 
nature  et  du  service  militaire  et  des  retours  de 
militaires dans leurs foyers: 24 messidor an V. Bas-
Rhin, Haguenau, Vilvot, conservateur des biens des 
émigrés,  jugé  pour  restitution  de  sommes  prises 
indûment:  24  messidor  an  V;  Strasbourg,  vol  de 
poudre au parc de l'armée: 21 fructidor an V.

-  Autres  affaires.  Compagnie  Flachat,  Laporte  et 
Casteleyn,  entrepreneurs  de  fournitures  de  l'armée 
d'Italie: 28 prairial,  4, 16 thermidor an V. Dufour, 
employé de l'Enregistrement habitant rue Saint-Roch 
à Paris, victime d'un vol: 3 thermidor an V. Gérard, 
négociant  lyonnais,  acquéreur  de  biens  nationaux, 
victime d'une extorsion de fonds des compagnons de 
Jésus:  22  messidor  an V.  Nicolas  (François)  et  sa 
femme  Gély  (Marie-Jeanne),  victimes  d'un  vol  à 
Nîmes:  14  thermidor  an  V.  Pelletin,  receveur  des 
douanes de Lancy (Mont-Blanc), vol à main armée 
dans son bureau:  27 thermidor  an V.  Prou (Anne-
Madeleine), prévenue de vol à Paris en l'an IV: 27 
thermidor  an  V.  Registres  des  délibérations  du 
district  de  Mende,  enlèvement  et  inscriptions  de 
fausses  radiations  d'émigrés:  2e complémentaire  an 
V.  Remises  aux receveurs  dont  la  recette  aura  été 
volée: 7 thermidor an V.

VOLBERT (Antoine),  émigré, passeport  sous le nom de 
Joseph-Antoine  Neuhoff,  négociant,  délivré  par  la 

municipalité de Reinach (Mont-Terrible): 24 prairial 
an V.

VOLIVER (Charles-Antoine),  candidat  commissaire 
municipal de Monaco (Alpes-Maritimes) à la place 
de son frère, élu président du tribunal criminel: 20 
messidor, 30 thermidor an V.

VOLKERICK, ex-commissaire central de Jemappes nommé 
juge au tribunal civil du Nord: 20 fructidor an V.

VOLLE,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

Volontaires (bataillons de). De Bonne-Nouvelle, Quéru 
(Jean-Michel),  canonnier,  promu sous-lieutenant au 
3e bataillon  de  sapeurs:  11  prairial  an  V*.  Des 
Lombards  (1er),  Joyaut  (Claude),  de  Paris, 
volontaire:  25  prairial  an  V.  De  la  Réunion  (2e), 
Richard,  chef:  12  prairial  an  V*.  De  Rouen  (3e), 
Circaud, dit Bornat (Jean), de Lyon, mort en l'an III: 
24 messidor an V.

- Idem, bataillons départementaux. Côtes-du-Nord (3e), 
Grisel,  ex-commandant  du dépôt  des convalescents 
de  Rennes,  admis  à  y  continuer  ses  services:  5 
messidor  an  V*.  Creuse (1er),  Périgauld-
Rocheneuve,  chef,  relevé  de  sa  suspension:  12 
prairial an V*. Dordogne (4e), Desroches, lieutenant, 
et Couches, capitaine de canonniers jugé en l'an III à 
Angers  pour  vol  de  cheval:  3  messidor  an  V. 
Finistère,  Rider,  membre,  blessé  au  Dix-Août:  24 
prairial  an  V.  Gironde (4e),  Naudon  (Joseph-
Martin),  lieutenant  nommé commissaire  municipal 
de  Saint-Symphorien:  20  messidor  an  V.  Pas-de-
Calais (5e),  Arnauld,  lieutenant  provisoire  non 
confirmé: 29 prairial an V*.  Somme (3e),  Bertrand 
(Nicolas-Louis),  de  Metz,  lieutenant  colonel, 
démissionnaire en l'an III comme noble: 14 prairial 
an V.

-  Tavernier-Boullongne  (Auguste-Philippe-Louis-
Joseph),  émigré  inscrit  à  Paris,  engagé  volontaire 
dans  la  marine  à  Paimpol  en  1793,  radié:  28 
fructidor an V.

Volmunster (Moselle).  Biens communaux,  attribution: 
17 fructidor an V.

VOLPELLIÈRE (Jean-Baptiste), maire de Beaucaire (Gard) 
ayant  fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié: 
26 fructidor an V.

Le Voltigeur, corsaire français: 24 prairial an V.

Vosges (département).  Administration  centrale, 
Chiquelle  (Dominique),  ex-membre  puis  chef  de 
brigade  à  l'armée  des  Pyrénées-Orientales, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Mirecourt 
extra muros confirmé: 20 messidor an V; Delpierre 
(Antoine-François, dit Delpierre aîné), commissaire 
municipal  de  Valfroicourt  (Vosges)  élu  aux  Cinq-
Cents:  20  messidor  an  V;  Delpierre  (Nicolas-
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François),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
commissaire municipal de Mirecourt extra muros élu 
membre:  20  messidor  an  V;  Haxo,  commissaire 
municipal  de  Docelles  nommé chef de bureau:  20 
messidor an V. Commissaire central, voir: François 
de  Neufchâteau  (Nicolas-Louis  François,  dit); 
remplacé par Dieudonné (Christophe), ex-député à la 
Législative,  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
employé au Comité des finances de la Législative en 
1792,  président  de  l'administration  centrale:  27 
thermidor  an  V.  Commissaire  du  pouvoir  exécutif 
pour inspecter l'agriculture, les fabriques, les mines 
et les usines, Karcher (Henry), député de la Moselle 
aux  Cinq-Cents:  12  prairial  an  V.  Communes, 
demande de changement de nom, Arrentès en celui 
de Neyemont:  9  messidor  an V.  Cultes,  Châtillon-
sur-Saône: 20 messidor an V. Députés, voir: Balland 
(Charles-André),  Anciens, Dieudonné (Christophe), 
Législative,  Poullain-Grandprey  (Joseph-Clément), 
Anciens,  Vosgien  (Donat),  Législative.  Émigrés, 
voir:  Bonjean  (Jean-François),  Messier  (Marie-
Anne),  Noël  (Pierre-François).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  20  messidor  an  V.  Prêtres 
déportés,  voir:  Monceau  (Charles).  Tribunal  civil, 
Pommier,  suppléant  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation:  25  fructidor  an  V.  Tribunal  criminel, 
annulation  d'un  jugement  du  tribunal  correctionnel 
de Neufchâteau au motif que l'ordonnance de 1669 
sur les Eaux et Forêts ne s'appliquerait  pas dans le 
département,  cassation:  2  thermidor  an  V;  référé 
rejeté dans l'affaire Antoine Royer, police des cultes: 
8 fructidor an V.

VOSGIEN (Donat),  député  des  Vosges  à  la  Législative 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Meurthe:  3e 

complémentaire an V.

VOUDIÈRE,  sous-lieutenant  d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

Vouël (Aisne,  auj.:  commune  de  Tergnier).  Bois 
communaux: 25 thermidor an V.

La  Voulte [-sur-Rhône]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Garnier,  de  Beauchastel,  remplaçant 
Marcon, du Pouzin: 20 messidor an V. Municipalité, 
délibération, an IV: idem.

Voulx (Seine-et-Marne). Juge de paix, Thibault, nommé 
de nouveau: 30 fructidor an V.

Vouvray (Indre-et-Loire).  Cultes,  rapport  de 
l'administration centrale sur l'affaire de l'arrestation 
du  prêtre  réfractaire  Pinot  dans  un  rassemblement 
fanatique  de  quatre-vingt  dix  personnes  par 
Duliepvre,  président  de  la  municipalité,  poursuivi 
par Jahan, directeur du jury de Tours: 3 messidor an 
V.

Vouziers  (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Matis 
(Pierre)  remplaçant  Nicaise,  élu  juge  au  tribunal 
civil:  11  prairial  an  V.  District,  biens  nationaux, 

ferme de Beaumont (sans doute: commune de Vaux-
Champagne),  provenant  de  la  cense  de  l'abbaye 
d'Élan: 15 thermidor an V. Recette, arrondissement: 
3 messidor an V*.

VOYNEAU,  juge  au  tribunal  du  district  de  Challans 
(Vendée),  candidat  commissaire  municipal:  20 
messidor an V.

VRIGNY,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

VUATIER,  notaire  à  Witry-lès-Reims (Marne),  candidat 
commissaire municipal: 20 messidor an V.

VUIDEPOT, officier de santé, administrateur du district de 
Lons-le-Saunier nommé administrateur municipal: 4e 

complémentaire an V*.

VUILLAUME,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

VUILLEMEY ,  élu  agent  municipal  d'Amance  (Haute-
Saône) le 10 germinal an V, invalidé: 23 prairial an 
V.

VUILLEMIN,  administrateur  municipal  de  Condrieu 
(Rhône),  mandat d'arrêt  du directeur  du jury de la 
campagne de Lyon contre lui après des troubles en 
nivôse an V, cassation: 16 prairial an V; président de 
la  municipalité:  7  fructidor  an  V;  président, 
suspendu par l'administration centrale du Rhône le 5 
fructidor,  maintenu en fonction:  4e complémentaire 
an V.

VUILLERMONT,  lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

VUILLIER (Simon),  de  Dole,  député  du  Doubs  à  la 
Législative nommé administrateur central du Jura: 4e 

complémentaire an V*.

VULTIER (Claude-François),  élu  juge  de  paix  par 
l'assemblée  primaire  du  Grand-Bornand  (Mont-
Blanc) de germinal an V, invalidé: 24 thermidor an 
V.

Vyle [-et-Tharoul]  (auj.:  Belgique, province de Liège, 
alors:  Sambre-et-Meuse).,  Agent  municipal, 
Godence (Jacques), destitué pour refus de serment: 9 
fructidor an V*.

W
WACRENIER (André-Charles-François),  conseiller  au 

parlement de Douai, émigré du Pas-de-Calais, radié: 
4e complémentaire an V.

WACRHEY fils,  amidonnier  à  Metz,  candidat 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V.

WAGNER (Léonard), de Bâle, étudiant en médecine et en 
chirurgie, autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.
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WAGREZ,  acquéreur  du  presbytère  de  Sin  (Nord):  14 
messidor an V.

WALET,  capitaine  au  1er d'artillerie  à  pied,  brevet:  26 
messidor an V*.

Wallonie (région  de  Belgique).  Continuation  du 
traitement  des  pasteurs  des  églises  wallonnes 
d'Outre-Meuse suivant les lois des Provinces-Unies: 
6 fructidor an V.

WALTER, chef de bataillon à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

WALTERLÉ,  administrateur  central  du  Haut-Rhin 
maintenu: 2e complémentaire an V*.

WANOSVICK (Vincent),  polonais,  soldat  de  l'armée 
autrichienne  fait  prisonnier  de  guerre  à  Charleroi, 
cordonnier à Paris, autorisé à y résider: 23 prairial an 
V.

WANSLOËBEN (Georges-André), colon de l'île de France: 
3 fructidor an V.

WARCOUSIN,  adjudant-major  d'infanterie,  brevet  pour 
tenir rang: 16 fructidor an V*.

WARGNIER, lieutenant à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

WARIN,  adjudicataire  du  domaine  de  Betz  (Oise) 
provenant de l'émigré Monaco: 7 thermidor an V.

WARIN,  capitaine  au 4e chasseurs à cheval,  brevet:  19 
prairial an V*.

WARNIER,  commissaire  municipal  d'Arras  destitué:  3e 

complémentaire an V*.

WATRIN (François),  général  de  brigade  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse:  14  messidor  an  V;  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de Saint-Domingue: 
29 thermidor, 3 fructidor an V.

WATTIEZ,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

Wattringue,  appellation  des  canaux  de  drainage  du 
district  de  Bergues  (Nord):  17  thermidor,  15 
fructidor an V.

WAUBERT, lieutenant  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

WAUDRÉE (Michel-Léopold),  capitaine  d'artillerie  à 
l'armée de Sambre-et-Meuse promu chef d'escadron: 
29 prairial an V*; brevet: 13 messidor an V*.

WAUWINDEN, sculpteur, agent royaliste arrêté à Bourges: 
28 fructidor an V*.

Wavre-Sainte-Catherine (Belgique, province d'Anvers, 
alors:  Deux-Nèthes).  Juge  de  paix, 
Deschluschouwer, nomination: 30 fructidor an V.

Wazemmes (Nord,  auj.:  commune  de  Lille).  Canton, 
création  par  division  de  celui  d'Haubourdin:  7 
messidor  an  V.  Destitution  des  agents  et  adjoints 
communaux  pour  refus  d'obtempérer  à  l'arrêté  de 
l'administration  centrale  du  24  messidor  an  V 
annulant  la  division  du  canton  d'Haubourdin  et  la 
création de celui  de Wazemmes: 9 fructidor  an V. 
Loi du 29 thermidor an V annulant l'élection, le 11 
brumaire  an  IV,  de  Perkin  juge  de  paix  à 
Wazemmes, commune où une justice de paix sera à 
créer  et  qui  continuera  relever  de  celle 
d'Haubourdin: 30 thermidor an V.

WEBER, capitaine au 7e hussards, brevet pour tenir rang: 
18 thermidor an V*.

WEILLER et consorts, acquéreurs d'un domaine national 
vendu par le district de Strasbourg: 7 messidor an V.

WEINGAND (Félix-Joseph),  abbé  de  Rouffach  (Haut-
Rhin)  ayant  renoncé  aux  fonctions  ecclésiastiques 
depuis  plus  de  vingt-cinq  ans,  émigré  radié:  24 
prairial an V.

WEISS, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

WEISS (Jacob), faiseur de bas né à "Bettenveil, Suisse, 
canton  de  Berne",  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

WELDY,  sous-lieutenant  au  98e d'infanterie,  brevet:  13 
messidor an V*.

WENGEN (Marie-Christine-Louise-Xavière),  de 
Strasbourg, enfant emmenée par sa mère en Souabe, 
émigrée radiée: 23 fructidor an V.

Westerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Winst,  nomination:  30 
fructidor an V.

WESTPHALEN (PFAFFENHOFFEN ZU),  voir:  PFAFFENHOFFEN ZU 
WESTPHALEN (Franz VON).

Westphalie (région  d'Allemagne).  Renseignements 
donnés par Hoche sur des concentrations de troupes 
prussiennes dans le pays de Münster: 21 prairial an 
V.  Ordre  aux  armées  du  Nord  et  de  Sambre-et-
Meuse  de  défendre,  si  nécessaire,  la  République 
batave contre les troupes prussiennes en mouvement 
en Westphalie: 27 prairial an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Wetzlar (Allemagne,  Hesse).  Chambre  impériale, 
avocat,  Noël  (Pierre-François),  né  à  Mayence, 
professeur  de droit  public  à l'université de Trèves, 
chancelier  du  prince  de  Salm,  résidant  à  Senones 
(Vosges)  de  1770  à  1792,  agent  diplomatique  du 
prince de Salm auprès du Directoire: 22 prairial an 
V.

WEYER, administrateur municipal de Strasbourg élu en 
l'an V invalidé, remplacé: 5e complémentaire an V.

WICKHAM (William),  ambassadeur  britannique  en 
Suisse. Expulsion à demander par Bassal, chargé de 
mission français: 29 fructidor an V.

Wiers (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Habitant, 
Rivot (Jeanne-Thérèse), de Villenauxe (Aube), faible 
d'esprit,  retirée depuis 1784 chez son beau-frère le 
bailli de Wiers: 22 messidor an V

WIGNACOURT (Conrad-Robert),  de  Nancy,  major  du 
régiment  Mestre  de  Camp-Cavalerie,  résidant  à 
Senones (Vosges) de 1789 à 1792, émigré maintenu: 
6 messidor an V.

Willebrœck (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Anthoons,  nomination:  30 
fructidor an V.

Willeman (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Departz 
(François-Marie).

WILLER,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Le  William,  soi-disant  navire  américain,  capitaine 
Richard Barker, de Newport (États-Unis), pris par le 
corsaire l'Aigle, de Lorient: 18 thermidor an V.

"Willillick,  dans  l'électorat  de  Trèves"  (Willig, 
Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie?), 
Senneville (Louis-Joseph), employé des subsistances 
militaires supprimé: 27 messidor an V.

WILLOT (Amédée), général, élu des Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents  en  germinal,  condamné  à  la 
déportation le 19 fructidor an V. Commandant la 8e 

division  militaire  (à  Marseille)  dénoncé  comme 
royaliste en ventôse an V: 3 messidor an V. Dépôt 
par le ministre de la Guerre de la lettre du Directoire 
du  23  pluviôse  le  remplaçant  par  Pichegru:  11 
prairial  an  V.  Lettre  au  ministre  de  la  Guerre 
l'informant  de  l'annulation  de  la  nomination  de 
Scherer comme commandant la 8e division militaire 
et  de  l'ordre  donné  à  Bonaparte  de  désigner  le 
successeur de Willot à ce commandement parmi les 
généraux de l'armée d'Italie: 12 prairial an V. Lettre 
à Willot, député aux Cinq-Cents, lui demandant son 
accord  pour  la  transmission  par  le  Directoire  aux 
Cinq-Cents  de  ses  notes  sur  les  assassinats  et 
brigandages de Lyon, pour appuyer les faits avancés 
dans  le  message  du  Directoire,  contredits  dans  la 

discussion  aux  Cinq-Cents:  17  messidor  an  V. 
Maintien  de l'intention  du  Directoire  de mettre  en 
état  de  siège  plusieurs  villes  de  la  8e division, 
notamment l'Isle (Vaucluse), sur laquelle le silence 
du général Willot  renforce la nécessité de l'état  de 
siège:  18  prairial  an  V.  Conseil  des  Cinq-Cents.  
Motion d'ordre par Willot,  séance du 22 messidor  
an  V (sur  la  réalité  des  troubles  de  Lyon), 
Imprimerie nationale:  22 messidor an V. Notes sur 
Lyon  communiquées  par  lui:  22  messidor  an  V. 
Condamné  à  la  déportation:  19  fructidor  an  V. 
Approbation  de  la  conduite  de  Hoche  envers 
l'officier  qui  correspondait  avec  lui  pour  répandre 
des  journaux  anti-républicains  dans  l'armée:  30 
fructidor an V

Wiltz (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Commissaire  municipal,  Hébert  (Toussaint), 
remplaçant Thilger, élu juge de paix: 11 prairial an 
V;  Guillaume,  commissaire  provisoire  confirmé, 
remplaçant Hébert, nommé greffier du juge de paix 
de Remich: 28 thermidor an V.

WIMPFFEN (Georges-Félix),  général,  chef  de  l'armée 
girondine  de  1793,  proscrit  et  émigré  en  Grande 
Bretagne. Sa veuve, sœur du général Stengel (Henri-
Christian-Michel), général à l'armée d'Italie, mort de 
ses blessures à la bataille de Mondovi, pension: 25 
thermidor an V.

WINST, nommé juge de paix à Westerlo (Deux-Nèthes): 
30 fructidor an V*.

WINTER,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Winterthur (Suisse,  canton  de  Zurich).  Habitant, 
Bidermann (Jean-Ulrich), fabricant de boutons, et sa 
femme  née  Nefs,  autorisés  à  résider  à  Paris:  23 
prairial an V.

WIRION (Louis), général nommé chef de la 16e  division 
de gendarmerie (Bruxelles): 15 messidor an V.

Wissembourg (Bas-Rhin). District, Adolai, notaire, ex-
secrétaire,  puis  vérificateur  des  assignats  du 
département,  nommé  commissaire  municipal  de 
Niederbronn:  30  thermidor  an  V.  Habitant, 
Heidenreich, ex-président de la municipalité, nommé 
administrateur  central:  2e complémentaire  an  V. 
Recette,  arrondissement:  27  thermidor  an  V*. 
Tribunal  correctionnel,  condamnation  de  Jean-
Baptiste  Caulès,  officier  de  santé,  cassation:  4 
messidor an V.

WITMEYER (Nicolas), élu adjoint municipal de Siltzheim 
(Bas-Rhin): 9 messidor an V.

Witry-lès-Reims (Marne).  Commissaire  municipal, 
Racquiart,  notaire,  remplaçant  Poinsinet,  candidat 
Vuatier, notaire à Witry: 20 messidor an V.
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WITT (DE NORDING DE), voir: NORDING DE WITT (DE).

WOLF (les sœurs Catherine-Louise, Marie-Catherine et 
Marie-Marguerite),  de  Roppenheim  (Bas-Rhin), 
émigrées radiées: 18 messidor an V.

WOLFARIUS,  élu  juge  de  paix  d'Ellezelles  (Jemappes) 
invalidé: 3 fructidor an V.

WÖLWARTH (Karl-Ludwig-Wilhelm-Georg  VON), 
plénipotentiaire  du duc de Wurtemberg en France, 
an IV: 1er thermidor an V.

WORMSER (Abraham),  soumissionnaire  de  la  forêt  de 
l'ordre de Malte dans la commune de Burnhaupt-le-
Bas (Haut-Rhin) par erreur avec celle de Burnhaupt-
le-Haut: 14 messidor an V.

WOUILLEMONT DE VIVIER (Armand-Nicolas),  futur 
général, chef de la 60e demi-brigade: 23 prairial an 
V.

WOYDA (Charles),  polonais  né  à  Varsovie,  venant  de 
Nyon (Suisse), autorisé à résider à Paris: 14 prairial 
an V.

WRIGHT (John Wesley), futur commodore de la Marine 
royale britannique, secrétaire du commodore Sydney 
Smith, détenu au Temple à Paris, refus de le réunir 
avec  Smith:  7  fructidor  an  V;  autorisé  à 
correspondre  avec  Swinburne,  commissaire 
britannique pour l'échange des prisonniers de guerre: 
27 fructidor an V.

WULLIOD,  capitaine au 12e dragons,  brevet:  13 prairial 
an V*.

WURM (André), fabricant de tabac à Strasbourg nommé 
administrateur municipal: 5e complémentaire an V.

Wurtemberg (Margraviat  de  -,  en  Allemagne),  voir 
aussi:  Diplomatie  (Allemagne,  Wurtemberg). 
Diplomates wurtembergeois, voir: Abel (Christophe-
Conrad),  plénipotentiaire  en  France,  Wölwarth 
(Karl-Ludwig-Wilhelm-Georg von), idem, an IV.

- Négociants wurtembergeois, fonds séquestrés sur des: 
28 prairial an V.

Würzburg (Allemagne, Bavière). Régence, réclamation 
pour des pertes de chevaux au service de l'armée de 
Sambre-et-Meuse: 17 thermidor an V.

Wuustwezel (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-
Nèthes).  Paiement  par  le  receveur  principal  des 
douanes d'une somme volée à Thaon,  receveur des 
domaines  à  Putte,  par  Chaudron,  préposé  disparu 
aux Pays-Bas en en abandonnant une partie dans une 
auberge de la partie batave de la commune de Putte: 
23 fructidor an V.

WYNDHAM (William),  voir: GRENVILLE (William 
WYNDHAM, lord),

X, Y, Z
XAMBO (Jérôme),  de  Néfiach  (Pyrénées-Orientales), 

émigré en Espagne, maintien: 8 messidor an V.

Ydes (Cantal).  Pont  en bois  de Vic,  sur la rivière de 
Sumène, reconstruction: 17 thermidor an V.

YSASSE,  chef du  bureau  de l'arrivée à  l'administration 
centrale des postes à Paris, accusé de contrebande de 
tissus  anglais  provenant  de  l'armée  du  Nord:  15 
prairial an V.

Yonne (département).  Administration  centrale, 
membres élus en vendémiaire an IV, destitués par le 
Directoire  et  réélus  en  germinal  an  V,  destitués 
comme protecteurs des émigrés rentrés et tolérant les 
délits contre-révolutionnaires, et remplacés par J.-B. 
Boileau,  d'Avallon,  et  Guichard,  de Sens,  nommés 
de  nouveau,  Gaudet,  d'Auxerre,  administrateur  du 
district  de Saint-Florentin,  Maizeau, de Coulanges-
la-Vineuse,  administrateur  de  celui  d'Auxerre,  et 
Menestier,  d'Auxerre,  administrateur  de  celui  de 
Saint-Florentin:  14  fructidor  an  V;  Bonnard 
(Martin),  ex-employé,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition  de  Saint-Domingue:  3  fructidor  an  V. 
Biens communaux, Saint-Bris, halle:  29 prairial  an 
V. Commissaire central,  voir: Collet (Charles-Jean-
Alexandre).  Cultes,  Migé,  procession  conduite  le 
crucifix  à  la  main  par  un  ex-procureur  de  la 
commune lors de la fête patronale:  14 fructidor an 
V;  Vergigny,  discours  contre-révolutionnaire  du 
curé: 14 fructidor an V. Députés, voir: Gau (Joseph-
François), Cinq-Cents, Paradis (Boniface), Anciens, 
Villetard  (Edme-Pierre-Alexandre),  Convention. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Jodrillat  (Marie-Anne-Louise,  veuve  Bernard 
Montessu).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination: 
28,  30 thermidor an V. Fonctionnaires, destitution, 
Ligny, commissaire municipal anarchiste prévenu de 
violences contre des citoyens de Maligny assemblés 
pour un Te Deum en réjouissance de la signature des 
préliminaires de la paix: 23  messidor  an V.  Ordre 
public,  Auxerre,  rassemblements  armés  contre  les 
républicains: 14 fructidor an V; Dyé, refus de faire 
juger  Benoît,  commissaire  municipal  et  Charlot, 
commandant  la  garde  nationale,  à  la  demande  de 
Laurent  Courtaut  et  autres  habitants,  pour 
prétendues voies de fait: 28 thermidor an V; Saint-
Florentin,  rassemblements  armés  contre  les 
républicains: 14 fructidor an V.

YOUNG (Martin),  prisonnier  irlandais,  paiement  du 
ministre  des  Relations  extérieures,  an  IV:  1er 

thermidor an V.
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YSABEAU, ex-secrétaire du Tribunal de cassation nommé 
juge au tribunal civil de la Seine: 27 fructidor an V.

YVON, sous-lieutenant à la 52e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

YVONNEAU-BASTON,  secrétaire du district  de Beaugency 
(Loiret)  nommé  commissaire  municipal  d'Oucques 
(Loir-et-Cher): 30 thermidor an V.

YZOPT (Julien), de Pontivy, homme de loi, commissaire 
municipal  provisoire  de  Noyal-Pontivy:  20 
thermidor an V; remplacé: 30 thermidor an V*.

ZABERN (André), lieutenant de pontonniers, brevet: 13 
fructidor an V*.

ZABERN (Jean-Henry), capitaine de pontonniers, brevet: 
13 fructidor an V*.

ZABERN (Jonathan), capitaine de pontonniers, brevet: 13 
fructidor an V*.

Zandhoven (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Meleÿus,  nomination:  30 
fructidor an V.

ZANGIACOMI (Joseph),  député de la Meurthe aux Cinq-
Cents: 20 thermidor an V.

ZARTOR, lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

Zele (Escaut,  auj.:  Belgique,  Flandres-Orientales). 
Assemblée primaire: 7 fructidor an V.

ZELL, capitaine  à  la  102e demi-brigade,  brevet:  28 
thermidor an V*.

Zierikzee (Pays-Bas,  Zélande).  Armée  française, 
Nouvel (Jean-Baptiste),  de Retiers (Ille-et-Vilaine), 
sergent major à l'armée du Nord, en garnison à -: 23 
prairial an V.

Zurich (Suisse).  Canton,  habitant,  Schwarzenbach, 
écrivain  de  l'ex-Directeur  Barthélemy  à  Paris:  22 
fructidor  an  V.  Lettre  de  l'État  de  Zurich  en 
allemand et  traduction  française à Bacher,  premier 
secrétaire  interprète  de  la  légation  de  France  en 
Suisse: 22 messidor an V.
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APPENDICES du tome II des Procès-verbaux du Directoire

I. Liste des documents imprimés et figurés

Imprimés

•  BEURNONVILLE (Pierre  DE RIEL DE),  général en chef de l'armée du Nord. Proclamation du  
général Beurnonville à l'armée du Nord, au quartier général d'Utrecht, 7 vendémiaire an VI, imprimé, 2 pages: 
19 fructidor an V.

•  District de l'Aigle. Extrait du registre des délibérations du conseil général du district de  
l'Aigle du 13 brumaire an II sur l'injure faite au conseil général par Jacques-René Creveux, huissier audiencier  
près le tribunal du district, suivi de son interrogatoire, imprimé à l'Aigle par Cœsnon-Pellerin, imprimeur des 
districts de l'Aigle et de Verneuil, 11 pages: 4 thermidor an V.

•  BATAILLIARD,  employé  supprimé  à  Paris,  Hymne  à  la  paix,  vers  à  mettre  en  musique, 
imprimé, 3 pages: 28 prairial an V (inconnu de Martin et Walter).

•  Bulletin  des  lois, numéro  135,  du  27  messidor  au  13  thermidor  an  V,  16  pages:  19 
thermidor an V.

• DARMAING (Jean-Baptiste),  directeur  du  bureau  central  de  location  et  de  correspondance 
générale, rue Helvétius [à Paris]. Observations présentées au Directoire pour demander l'exécution des lois qui  
condamnent Vadier à la déportation, par Darmaing, fils de l'une de ses victimes, imprimé daté du 9 prairial an 
V, 8 pages, inconnu de Martin et Walter: 19 messidor an V.

•  DÉPARTEMENT DE L'AIN. Arrêté de l'administration centrale accordant la concession trentenaire 
de la mine d'asphalte de Surjoux à Joseph-Marie Secrétan, de Seyssel, 25 nivôse an V, imprimé signé par Riboud, 
commissaire: 9 fructidor an V.

•  DÉPARTEMENT DU NORD.  Arrêté  de  l'administration  centrale  fixant  le  nombre  des 
municipalités, 29 vendémiaire an IV, Douai, Lagarde aîné, 8 pages: 7 messidor an V. 

•  DÉPARTEMENT DE L'OISE.  Commission de commissaire municipal provisoire sur formulaire 
imprimé de l'administration centrale, 8 brumaire an IV: 15 prairial an V.

.*.
•  DIRECTOIRE EXÉCUTIF

- Arrêté du Directoire exécutif qui met les salles de l'Odéon et de l'École de santé à la disposition du Corps  
législatif, Paris, imprimerie de la République, fructidor an V, affiche: 18 fructidor an V.
- Arrêté du Directoire exécutif qui suspend provisoirement de toutes fonctions les membres de l'administration  
centrale du département de la Seine et ceux des administrations municipales de Paris, à Paris, de l'Imprimerie de 
la République, fructidor an V, affiche: 18 fructidor an V.
- Avis. Les citoyens Merlin (de Douay) et François (de Neufchâteau)..., imprimerie de la République, fructidor an 
V, affiche imprimée en demi-format annonçant l'installation des deux nouveaux Directeurs: 24 fructidor an V.
- Déclarations de Duverne de Presles ou Dunant annexées au registre secret du Directoire le 11 ventôse an V: 
18 fructidor an V. 
-  Directoire exécutif.  Paris le 18 fructidor an V de la République française, une et indivisible. Le Directoire  
exécutif arrête, en vertu de l'article 145 de l'acte constitutionnel...[mandat d'arrêt contre les auteurs et imprimeurs 
de trente-deux journaux], à Paris, de l'Imprimerie de la République, fructidor an V, affiche: 18 fructidor an V.
-  Le Directoire exécutif  aux Français,  Du 18 fructidor  an V de la République française,  une et  indivisible, 
affiche, Imprimerie de la République: 18 fructidor an V.
- Extrait des pièces relatives à la conspiration de Dunant, Brottier et de La Villeurnoy découverte le 12 pluviôse,  
imprimé par ordre du Corps législatif, 30 pages: 18 fructidor an V.
-  Extrait  des  registres  des  délibérations  du  Directoire  exécutif.  Paris,  le  25  fructidor,  l'an  V...,  à  Paris,  de 
l'Imprimerie de la République, vendémiaire an VI, affiche (arrêté ordonnant à Bonnier et Treilhard de demander à 
Malmesbury de répondre dans le jour s'il a des pouvoirs suffisants pour restituer tout ce que la Grande-Bretagne a 
pris à la France et à ses alliés, et, à défaut, de se retirer dans les vingt-quatre heures vers sa Cour pour demander 
les pouvoirs suffisants): 25 fructidor an V.
- Liberté Égalité. Le Directoire exécutif aux citoyens de Paris, 18 fructidor an 5 de la République Française une 
et indivisible, 2 heures du matin, de l'Imprimerie du Directoire exécutif, affiche imprimée: 18 fructidor an V (2e 

proclamation du Directoire aux citoyens de Paris sur le coup d'État du Dix-Huit Fructidor).
- Message aux deux Conseils les invitant à hâter les mesures législatives que les circonstances commandent, 
affiche: 19 fructidor an V.
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- Pièce trouvée à Venise dans  le portefeuille  de d'Antraigues,  et  écrite entièrement  de sa main ;  Directoire  
exécutif: 18 fructidor an V.
- Proclamation du 18 fructidor an V de la République française une et indivisible. Le Directoire exécutif arrête  
ce qui suit...(Première proclamation du Directoire aux citoyens de Paris sur le coup d'État du Dix-Huit Fructidor), 
Imprimerie de la République, 1 page: 18 fructidor an V.

.*.
•  GRÉGOIRE (l'abbé  Henri-Baptiste),  député  de  Loir-et-Cher  à  la  Convention.  Convention  

nationale. Instruction publique. Rapport sur l'établissement du Bureau des longitudes, par Grégoire, séance du  
7 messidor an 3.. suivi du décret de la Convention nationale, imprimé par son ordre , Paris, Imprimerie nationale, 
16 pages: 28 thermidor an V.

-*-
Journaux

•  Le Censeur des journaux de Gallais, rue Saint-Dominique, numéro 337 du 7 fructidor an V, 
4 pages: 5 fructidor an V.

•  La Gazette nationale ou le Moniteur universel imprimé à Paris chez Agasse, propriétaire du 
Moniteur, n° 348 du 18 fructidor an V, pages 1391-1394: 15 fructidor an V.

•  Quittance sur formulaire imprimé de l'abonnement du bureau central de Paris au Journal de 
Paris signé Fougeroux pour le directeur du journal, 1er messidor an IV: 27 thermidor an V.

•  Le Républicain des colonies, n° 15, 16 et 18 des 20 et 25 prairial et 5 messidor an V: 13 
messidor an V (titre inconnu de Martin et Walter).

-*-
•  JUBÉ (Auguste), adjudant général, commandant en second la garde du Directoire, circulaires 

imprimées signées par lui sur l'admission des députés et des membres du corps diplomatiques aux cérémonies du 
Directoire: 21 prairial an V.

•  Loi du 6 mai 1792 sur la construction du canal de Sommevoire (Haute-Marne), Imprimerie 
royale, 4 pages: 7 fructidor an V.

•  Loi  du  19  fructidor  an  V  portant  que  le  général  en  chef  de  l'armée de l'Intérieur,  les 
généraux et officiers sous ses ordres, les soldats citoyens et les citoyens soldats, les grenadiers du Corps législatif 
et la garde du Directoire ont bien mérité de la Patrie, affiche: 19 fructidor an V.

•  Ministère de l'Intérieur. Liberté. Égalité. Ministère de l'Intérieur. Programme de la fête de  
la fondation de la République, Imprimerie de la République [fructidor an V], 7 pages: 13 fructidor an V.

•  Ministère de la Police générale de la République française. Rapport des citoyens chargés  
par le ministre de la Police générale de la proclamation de la loi du 19 fructidor an V sur les mesures de salut  
public, et des messages du Directoire, les citoyens Bréon et Magneret, affiche: 19 fructidor an V.

•  Saint-Domingue. Extrait du registre des délibérations de la commission déléguée par le  
Gouvernement français aux Isles sous le Vent portant que l'armée du général Desfourneaux a bien mérité de la 
Patrie, signé par Sonthonax et Raimond, commissaires, et Pascal, secrétaire général de la commission, affiche 
imprimée, 21 ventôse an V: 17 messidor an V.
-  Précis des opérations militaires  de l'armée du Nord commandée par le général  Desfourneaux pendant  la  
campagne qui a heureusement terminé la guerre dans les hautes montagnes des quartiers de Vallière, du Trou,  
de Sainte-Suzanne et de la Grande-Rivière,  le Cap, 27 ventôse an V, signature manuscrite de Desfourneaux, 
imprimé chez P. Roux, imprimeur de la commission, 4 pages: 17 messidor an V.

•  SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph),  général,  ministre  de  la  Guerre. Le  ministre  de  la  
Guerre aux armées et aux divisions militaires, circulaire signée par Scherer, s. d., 2 pages: 23 fructidor an V.

•  VANDEWALLE,  ex-directeur  de la  poste  aux lettres  de  Dunkerque.  Appel  aux  citoyens  de 
Dunkerque et à tous les amis de la vérité et de la justice, par Vandewalle, directeur des postes remplacé audit  
Dunkerque, imprimé, s.l.n.d. [thermidor an V], 16 pages: 4e complémentaire an V.

•  WILLOT (Amédée),  général,  député  des  Bouches-du-Rhône  aux Cinq-Cents.  Conseil  des 
Cinq-Cents.  Motion  d'ordre  par  Willot,  séance  du  22  messidor  an  V (sur  la  réalité  des  troubles  de Lyon), 
Imprimerie nationale, 3 pages: 22 messidor an V.

Documents figurés
•  Cachets.  Consulat  de France à Götteborg (Suède):  12 fructidor  an V;  de Llano y de la 

Quadra (Sébastien, comte de), ambassadeur espagnol aux Provinces-Unies de 1780 à 1793: 4 messidor an V.; de 
Sandoz-Rollin (Alphonse de), ministre plénipotentiaire de Prusse: 14 prairial, 4 messidor an V; de Signeul (E.), 
consul général de Suède en France: 23 prairial, 4 messidor an V.

•  Carte de la Manche d'Étaples à Dunkerque et de Rye à Sandwich figurant le tracé direct de 
Boulogne à Douvres et le tracé de bord à bord des navires partant de Calais par vents d'ouest ou de nord-ouest, 
manuscrit: 9 thermidor an V.
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•  Carte des routes d'étapes traversant le rayon constitutionnel, de Ham au Nord, à Reims et 
Sézanne à l'Est, Montargis et Arthenay au Sud, Évreux et Rouen à l'Ouest, envoyée par le ministre de la Guerre 
au Directoire le 22 thermidor an V, manuscrit: 19 thermidor an V. 

•  Carte des cantons de Phalempin et Seclin (Nord), manuscrit aquarellé: 7 messidor an V.
•  Plans  aquarellés  de  l'hospice  de  Béthune  et  de  la  maison  de  Saint-Jor,  située  aux 

Esplanades: 17 thermidor an V.
•  Plan aquarellé des Nouvelles-Catholiques de Cæn, entre les rues des Carmes et Guilbert: 27 

prairial an V.

II. Liste des ouvrages imprimés cités en référence
 dans l'inventaire, supplément

Fonds  Marine.  Campagnes.  Inventaire  de  la  sous-série  Marine  BB4 par  Philippe  Henrat.  Tome 
premier, BB4 1 à 482, 1790-1826, Paris, Archives nationales, 2000, connu de nous à partir de notre tome VI [cité 
ainsi: Fonds Marine. Campagnes].

LEMAY (Edna-Hindie), Dictionnaire des Constituants, 1789-1791, Paris, éditions Universitas / Oxford, 
The Alden Press, 1991, 2 tomes [cité ainsi: Lemay].

D'autre part, au moment où ce tome II, achevé en 1997, est sous presse, il faut ajouter aux tomes III: 
vendémiaire à frimaire an VI [22 septembre-20 décembre 1797] et IV: nivôse à ventôse an VI [21 décembre 
1797-20 mars 1798] précédemment signalés comme mis en service sous forme dactylographiée dans la salle de 
lecture du CARAN avant publication ultérieure,  un tome V: germinal-30 messidor an VI [21 mars-18 juillet 
1798] achevé en novembre 2000, et un tome VI commençant en thermidor an VI; ces futurs volumes et le tome I 
publié en 2000 sont cités ainsi: tome I, tome III, tome IV, tome V et tome VI.

III. Corrections à l'édition imprimée du tome I
Page 50,  22 pluviôse  an V. Au lieu de  Cumès, commissaire municipal  de Bischwiller,  lire:  David-

Charles Henri Cunier, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, commissaire municipal de Bischwiller.
Page 58, note 2, à corriger ainsi: adjudant général Parseval chargé d'approvisionnements à Berlin les 15 

prairial an V (tome II) et 13 ventôse an VI (tome IV), son frère, nommé commissaire près la saline de Saltzbronn 
le 5 floréal an VI (tome V).  Ajouter, ce qui n'était pas connu lors de l'achèvement du  tome I,  que l'adjudant 
général Parseval est chargé, le 7 fructidor an VI (tome VI) de retirer le diamant le Régent, déposé chez Treskow à 
Berlin,  pour  le déposer à la banque d'Amsterdam en nantissement d'un marché  avec  avec Carrié, Bézard et 
compagnie pour le service de l'armée en l'an VII.

Page  80,  2  ventôse  an  VI.  Au  lieu  de  Haute-Marne,  Doulevant  [-le-Petit],  lire:  Haute-Marne, 
Doulevant [-le-Château] (auj.: commune de Blaiserives).

Page 157, note 1. Lire: Antoine-François Andréossy..., promu général le 27 germinal an VI (tome V), 
au lieu de: sous le Consulat.

Page 124, 26 ventôse an V, Police générale. Lire: René-Marie Bossoreille-Ribon.
Page 243, 23 floréal an V (message aux Cinq-Cents sur l'installation de l'école centrale du Cantal au 

séminaire de Saint-Flour): au lieu de Viallans père et fils, imprimeur du département, lire: Viallanes; au lieu de 
Labbé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département, lire: Lallié (corrections signalées par M. J.-É. 
Iung, directeur des Archives départementales du Cantal).

Page 567, index, au lieu de Millen (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: département de la 
Meuse-Inférieure), lire:  Millen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure); page 300, tableau de répartition 
des  noms de  lieux,  Allemagne,  supprimer:  Millen  (Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  alors:  département  de  la  
Meuse-Inférieure); Belgique, province de Limbourg, ajouter: Millen.
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