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P
Pacy [-sur-Eure]  (Eure).  Municipalité,  membres 

royalistes destitués: 16 thermidor an VII.

PAGANEL (Pierre),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative et à la Convention, ex-secrétaire général du 
ministère  des  Relations  extérieures:  12  fructidor  an 
VII.

PAGANI,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
jugé pour  avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris 
(Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation,  remis  en 
liberté  par  le  directeur  du  jury  de  Nice,  renvoi  de 
l'instruction dans un autre département: 23 fructidor an 
VII.

PAGEOT (Auguste), chef de bataillon confirmé à dater de 
l'an  IV:  14  vendémiaire  an  VIII*.  PAGEOT (Jean-
Jacques-Auguste),  chef  de  bataillon,  brevet:  12 
brumaire an VIII*.

PAGEOT (François-Marie-Sébastien),  général  de  brigade, 
paiement intégral de son traitement comme rentré de 
Saint-Domingue avec Hédouville:  12 vendémiaire an 
VIII.

PAGEOT (Jean-Jacques-Auguste), voir: PAGEOT (Auguste).

PAGÈS (Cosme), ancien chef d'un bataillon de volontaires 
des  Pyrénées-Orientales  nommé  capitaine  d'un  des 
bataillons  auxiliaires  du  département,  commissaire 
municipal d'Elne remplacé: 3 vendémiaire an VIII.

PAICHEREAU-CHAMPEUIL,  président  de  l'administration 
forestière de la Nièvre destitué: 3e complémentaire an 
VII*.

"Pailhen" (peut-être Püttlingen, Allemagne, Sarre, alors: 
Moselle).  Bois,  coupe  pour  les  revêtements  des 
batteries de la place de Sarrelouis: 6 fructidor an VII.

Paimpol (Côtes-du-Nord).  Passage  de  vaisseaux 
britanniques en nombre près de: 2 fructidor an VII.

PAIN,  administrateur  central  de  l'Eure  confirmé:  11 
fructidor an VII*.

PAÏS-MORACET (Joseph-Marie-Simon),  noble  de  Valréas 
(Vaucluse),  émigré  inscrit  par  le  district  d'Orange 
maintenu,  réclamation,  rejet,  et  expulsion:  18 
vendémiaire an VIII.

PAJOL (Claude-Pierre),  futur  général,  commandant  le  6e 

hussards, chef de brigade au 23e de cavalerie remplacé: 
25 thermidor an VII.

PAJOT-DESCHARMES, proclamé parmi les auteurs d'ouvrages 
de sciences et d'art lors de la fête de l'anniversaire de la 
République de l'an VIII pour son procédé pour souder, 

laminer,  décolorer  et  débouillonner  les  glaces:  1er 

vendémiaire an VIII.

PALAIS (PICHON-), voir: PICHON-PALAIS dit LAGARD (François-
Xavier).

PALASNE-CHAMPEAUX (sans  doute  Antoine-Julien-Pierre 
PALASNE DE CHAMPEAUX),  chef  de  brigade  remis  en 
activité à son grade d'adjudant général pour emploi en 
armée d'active ou à l'intérieur: 25 thermidor an VII.

Palerme (Italie).  Consul  français,  employé,  voir: 
Deliberty (Joachim).

PALFAIT,  commissaire municipal  de Saint-Omer (Pas-de-
Calais)  participant  à  un  attroupement  contre  une 
société politique, destitué: 28 thermidor an VII*.

PALLU,  adjoint  municipal  de  Rigny  (Indre-et-Loire) 
blâmant  la  conscription  destitué:  18  vendémiaire  an 
VIII*.

PALMAROUX (GAGNEROT-), voir: GAGNEROT-PALMAROUX.

Pamiers (Ariège).  Cultes,  Mercier  (Louis  ou  François-
Louis Lemercier), déporté pour avoir célébré dans la 
cathédrale  le  2  pluviôse  une  grand'messe  des  morts 
avec  catafalque,  mis  sous  surveillance  de  la 
municipalité,  ce  service  ayant  été  célébré  de  bonne 
heure pour les défunts de la paroisse, lui-même ayant 
ensuite assisté à la fête du 2 pluviôse et renouvelé son 
serment,  et  étant  élu  administrateur  central  en 
germinal:  26 fructidor  an VII.  Victoire  de l'adjudant 
général  Chaussey  contre  les  rebelles  du  comte  de 
Paulo aux environs: 8 fructidor an VII.

Pampelonne (Tarn).  Commissaire  municipal,  Combes, 
destitué et jugé avec l'agent municipal de Tanus pour 
faux acte de mariage de réquisitionnaire: 11 thermidor 
an VII; Couveignes, agent du chef-lieu destitué et jugé 
pour les mêmes faits: 1er fructidor an VII.

PANDELÉ (Antoine),  de  Saint-Vincent-de-Xaintes 
(Landes),  assemblée  primaire  scisssionnaire  de  la  2e 

section de Dax, an VII, tenue chez lui: 26 thermidor an 
VII*.

PANDOLFI (Jacques-Toussaint),  nommé  commissaire 
municipal  du  canton  de  Scopamene  (Liamone):  18 
vendémiaire an VIII*.

PAPAVOINE (Ovide), administrateur municipal de Louviers 
(Eure) faible destitué: 16 thermidor an VII*.

Pape,  voir:  Pie  VI  (Jean-Ange  Braschi),  Pape  sous  ce 
nom.

Papeterie,  papier.  Clin  et  Doublet,  cessionnaires  des 
adjudicataires  de l'abbaye de Vaucelles (Nord),  y en 
ayant établi une, confirmés: 26 fructidor an VII*.

PAQUES,  inspecteur  général  adjoint  du  ministère  de  la 
Police générale: 28 fructidor an VII.

PAQUET (Jean-César),  nommé commissaire  municipal  de 
Barcelonnette: 3 vendémiaire an VIII*.
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Le Pâquis, voir: Saint-André-en-Terre-Plaine (Yonne).

PAQUOT,  suppléant  au tribunal  civil  de  la Marne appelé 
juge,  commissaire  municipal  de  Reims  remplacé:  8 
brumaire an VIII*.

La Parade (Lozère, auj.: Hures-la-Parade). Municipalité, 
membres royalistes destitués,  dont  Didos  (G.),  agent 
d'Hures  ayant  cherché  à  faire  dissoudre  l'assemblée 
primaire: 11 thermidor an VII.

PARADIS, garde-marteau de l'administration forestière de la 
Nièvre réintégré: 3e complémentaire an VII*.

PARANDIER (Pierre),  ex-ambassadeur  en  Prusse,  agent 
secret à Altona, prairial an VII, dépenses secrètes du 
ministère  des  Relations  extérieures:  16  fructidor  an 
VII.

Parcé [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Canton,  chouans 
rançonnant,  enlevant  ou  assassinant  les  républicains, 
les acquéreurs de biens nationaux et les fonctionnaires 
publics: 1er fructidor an VII.

PAREILH, agent municipal de Saint-Étienne [-de-Villeréal] 
(Lot-et-Garonne) frère d'un prêtre déporté destitué et 
jugé: 11 brumaire an VIII*.

PAREIN,  ex-commissaire  de  la  Commune  de  Paris:  9 
fructidor an VII, 1er brumaire an VIII.

PAREIN DU MESNIL (Pierre-Mathieu),  général  remis  en 
activité à l'armée d'Italie: 19 thermidor an VII.

PARENTEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Chapelle-Thireuil  (Deux-Sèvres):  26  vendémiaire  an 
VIII*.

PARENTHON,  nommé membre du bureau central de Lyon: 
21 thermidor an VII*.

Parentis [-en-Born]  (Landes).  Commissaire  municipal, 
Gazailhan  (Arnaud),  élu  invalidé  aux Cinq-Cents  en 
l'an VII, administrateur central nommé de nouveau: 16 
thermidor  an  VII;  Larreilhet,  d'Ychoux,  remplaçant 
Gazailhan, commissaire ayant démissionné en l'an IV 
comme frère d'émigré, nommé administrateur central, 
candidat,  an  IV,  Turgan  (Bernard),  député  à  la 
Législative, futur député aux Anciens: 11 vendémiaire 
an VIII.

Parigné [-l'Évêque]  (Sarthe).  Canton,  chouans 
rançonnant,  enlevant  ou  assassinant  les  républicains, 
les acquéreurs de biens nationaux et les fonctionnaires 
publics: 1er fructidor an VII.

PARIS, commissaire  des  guerres  remis  en  activité:  4 
vendémiaire an VIII.

PARIS (Marc-Antoine),  agent  municipal  de  Pierrejux 
(Haute-Saône)  royaliste n'informant pas  les habitants 
des lois et des actes des corps administratifs destitué: 
28 fructidor an VII*.

PARIS (Pierre-Joseph  et  Pierre-Simon),  terrains,  échange 
avec  la  commune  de  la  Chaumusse  (Jura)  pour 
construire un chemin vicinal vers les routes de Paris à 
Genève  et  de  Chalon-sur-Saône  en  Suisse:  2e 

complémentaire an VII.

Paris (Seine), voir aussi: Division militaire (17e). École 
de médecine, voir: École.

- Approvisionnement en bois, réquisitionnaires, maintien 
de 200, demande du Directoire: 13 fructidor an VII.

- Armée, voir aussi Volontaires, et,  plus bas: Invalides. 
Envoi de troupes par le Directoire, 6e ½-brigade ayant 
perdu entre huit et neuf cents hommes capturés par les 
Turcs autour de Corfou, envoi de Lyon: 17 thermidor 
an VII; 8e dragons employé sur le Rhin, réduit à 226 
hommes, et 9e dragons rentré de captivité en Italie dans 
le  Jura,  envoi,  message  du  Directoire  demandant 
l'autorisation  aux  Cinq-Cents:  12  thermidor  an  VII. 
Arsenal, Clinchamp, chef de bataillon commandant la 
place de Toul nommé commandant:  29 thermidor  an 
VII; Plancon, travaux de serrurerie, an V: 28 fructidor 
an VII. Délivrance d'une double ration à la garnison de 
Paris  le  1er vendémiaire:  4e complémentaire  an  VII. 
Interdiction de séjour aux officiers, officiers de santé 
et commissaires des guerres n'ayant pas d'autorisation 
légale, renouvellement: 29 vendémiaire an VIII. Place 
militaire, commandant, Morand (Joseph), général muté 
de  Luxembourg,  remplaçant  Verdière  (Jean-
Christophe  Collin  dit),  déja  nommé commandant  la 
15e division militaire: 14 thermidor an VII.

- Bibliothèques ouvertes au public pendant les six jours 
complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an VIII.

- Biens nationaux, voir aussi plus bas: Douane, Muséum 
d'histooire naturelle. Capucins de la chaussée d'Antin, 
affectation à la 4e école centrale:  6 fructidor  an VII. 
Maison  de  l'émigré  Castellane,  attribution  à  Sophie 
Cornet,  veuve de Roberjot:  26 thermidor,  9 fructidor 
an  VII,  8  vendémiaire  an  VIII.  Île  aux  Cygnes, 
terrains,  ventes  maintenues  avec  obligation  de 
conserver les chantiers de bois existants: 16 brumaire 
an  VIII.  Génovéfains,  bois  en  provenant  à  Épinay 
[-sous-Sénart]  (Seine-et-Oise)  en  forêt  de  Sénart, 
coupe: 18 vendémiaire an VIII. Maison des postes rue 
Coq-Héron,  rez-de-chaussée  attribué  au  conseil 
d'administration  de  la  poste  aux  chevaux:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Religieuses  anglaises,  biens, 
vente  comme  biens  nationaux,  réclamation,  rejet:  8 
fructidor an VII. Séminaire Saint-Sulpice, partie louée 
à Destravault  ou  Destraveaux,  déchu  pour  défaut  de 
paiement,  location  sur  simple  estimation  à  Tremel, 
artiste  mécanicien  au  Palais  national  des  Arts, 
auparavant locataire des Jacobins, qui viennent d'être 
vendus, pour y créer une filature d'après de nouveaux 
procédés de son invention, demande: 21 thermidor an 
VII.  Séminaire  Saint-Nicolas-du-Chardonnet,  loi  du 
18  juin  1793  annulée  au  bénéfice  des  créanciers 
Dusaultoy en autorisant le relogement des parents de 
militaires qui s'y trouvent: 25 fructidor an VII. Maison 
des  filles  de  la  Trinité  de  la  petite  rue  de  Reuilly 
vendue à Tissot (Pierre-François), fabricant de feuillets 
de corne transparente pour la Marine: 23 vendémiaire 
an  VIII.  Maison  nationale  d'Uzès,  vente,  rapport  de 
Ramel,  ministre  des  Finances,  démentant  les 
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accusations  du  message  des  Cinq-Cents  du  2  et 
détaillant  les  dispositions  recherchées,  depuis  la 
location d'une partie de cette maison au nommé Jean-
Joseph  Ollivier  par  l'administration  centrale  de  la 
Seine,  jusqu'au  transfert  du  conseil  de  guerre  qui  y 
était  logé et  de celui  siégeant à la maison commune 
dans  la  maison  nationale  dite  de  Toulouse,  rue  du 
Cherche-Midi,  chemise du dossier  de la commission 
spéciale des Cinq-Cents créée le 14, copie par Ramel 
d'un  rapport  de  la  régie  des  Douanes  demandant 
l'affectation de la maison d'Uzès comme local pour le 
plombage  des  caisses  des  marchandises  destinées  à 
l'exportation et adresse d'Ollivier aux membres de la 
commission  contre  le  message  du  Directoire  du  27 
vendémiaire an VIII proposant d'affecter cette maison 
à la régie des douanes: 11 thermidor an VII.

-  Bureau central.  Commissaire,  Lemaire (Nicolas-Éloi), 
ex-membre,  ex-juge,  remplaçant  Astier  (Jacques-
Louis), nommé chef de la 6e division du ministère de 
la Guerre: 13 thermidor an VII; Lemaire, destitué vu 
sa conduite administrative dans l'affaire de Ledoux de 
Glatigny: 13 brumaire an VIII.  Visites domiciliaires, 
tableau des opérations: 21 fructidor an VII.

-  Compagnie  des  égouts,  ayant  racheté  des  canons  de 
Briançon vendus sur ordre de Scherer à un prix très 
élevé par rapport à celui de la vente: 17 thermidor an 
VII. Voir aussi plus bas: Voirie (de Montfaucon).

- Commune (ex-), commissaires, voir: Crochon, Parein.
-  Contributions.  Commission  des  contributions  directes 

revendiquant le visa sur les contraintes à décerner sur 
l'emprunt des six cents millions: 13 fructidor an VII.

- Département (avant le Directoire). Briois dit Beaumetz 
(Bon-Albert),  constituant,  administrateur  en  1792, 
dénoncé au Tribunal révolutionnaire pour sa conduite 
lors  du  massacre  du  Champ-de-Mars  et  ses 
protestations contre les journées du 20 juin et du Dix-
Août, usant de certificats de résidence à Paris à la fin 
de 1792 mais cité sur la liste des français à Londres à 
l'époque établie par l'ambassadeur  Chauvelin,  émigré 
maintenu: 16 vendémiaire an VIII.

-  Dépôt  des  recrues  de  la  marine,  Cavaroz  (Claude-
François),  promu  chef  de  bataillon  commandant, 
remplaçant  Noblet  (Jean-Baptiste),  muté  à  la  7e ½-
brigade  d'artillerie  de  marine:  17  thermidor  an  VII. 
Députés (avant le Directoire), voir: Fréron (Stanislas-
Louis-Marie),  Laignelot  (Joseph-François)  et 
Vaugeois (Jean-François-Gabriel), Convention. Dejoly 
(F.-A.-G.),  banquier,  Fulchiron,  banquier,  Germain, 
Mallet  aîné,  Perrégaux  (Jean-Frédéric),  Savera 
(Auguste),  signataire  du  traité  avec  la  réunion  des 
négociants de la place de Paris sur l'emprunt pour la 
levée  des  conscrits:  19  thermidor  an  VII.  Douane, 
rétablissement  du  bureau  pour  la  visite  des 
marchandises  à  exporter,  en  l'installant  à  la  maison 
nationale  d'Uzès,  celle  de  Choiseul  occupée  par  la 
régie des douanes étant restituée pour être vendue ou 
louée: 23 vendémiaire an VIII.

- Écoles centrales, voir aussi plus haut: Biens nationaux; 
voir: Adet (Pierre-Auguste), ex-membre de l'académie 
de médecine de Paris, ex-ambassadeur aux États-Unis, 
professeur  de  physique  d'une  des  écoles  centrales. 
Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Castillon-Rosès 
(Sébastien), Charrette (Louise-Anne-Françoise femme 
du Cambout).

-  Habitant,  Corniquet  (Louis),  prêtre  né  à  Ronchois 
(Seine-Inférieure),  arrêté  à  Paris,  déporté,  mise  sous 

surveillance,  rien  ne  prouvant  qu'il  ait  rétracté  son 
serment, et tout montrant qu'il se préparait à épouser 
une jeune et riche héritière Le Pelletier d'Estourville: 
1er complémentaire an VII.  Locquet  (André),  âgé de 
huit ans, cité par le ministre de l'Intérieur à la fête de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de  la  Patrie:  1er vendémiaire  an  VIII.  Perrin, 
commissaire municipal de Montzéville (Meuse) absent 
à  Paris  depuis  sa  désignation  comme conscrit  de  la 
levée complémentaire: 21 vendémiaire an VIII.  Voir: 
Albert  (Lucas-Chrétien-Augustin),  Beauregard, 
Becdelièvre  (Gabriel-Antoine),  Belosse  (citoyenne), 
Bérenger  (Louis-Charles-François),  Bernard-Coubert 
(Olive-Jacques-Samuel,  sa  femme  Marie-Céleste-
Fortunée  Forte-Bracci,  leur  fille  Joséphine-Olive-
Henriette, et Mathieu-Olivier-Samuel Bernard-Coubert 
fils),  Bertin  (Théodore-Pierre),  homme  de  lettres, 
Bigot (Simon-Pierre),  Bourgon ou Bougon (Jacques-
Gabriel),  prêtre  de  Menou  (Nièvre)  retiré  à  Paris, 
Briffault  (Adrien-Jacques-François),  Champotier-
Demailly (citoyenne), imprimeur, Chastenet-Puységur 
(Jacques-Maxime-Paul) et sa femme Anne-Marguerite 
Pichard, Dejoly (F.-A.-G.), banquier, Doyen (Charles-
Martin),  banquier,  Durieux et  compagnie,  banquiers, 
Engelbert (Louise-Marguerite, duchesse de La Marck 
veuve de Charles-Marie-Raimond d'Aremberg), Éverat 
(Louis-Nicolas), prétendu marchand mercier, en réalité 
huissier  audiencier  en  la  grande  chambre  du 
parlement,  Fulchiron,  banquier,  Germain,  banquier, 
Geyler, Jordan et compagnie,  banquiers,  Girardot  dit 
Vermenoux  (Auguste-Louis),  Goyon  de  Matignon 
(Anne-Louise-Caroline épouse Anne-Charles-François 
de  Montmorency),  Hurwicz  dit  Hourwitz  (Zalkin), 
polonais,  ex-interprète  à  la  Bibliothèque  nationale, 
Hyver  (Étienne-Antoine),  ex-commis  principal  au 
ministère  de  la  Guerre,  Jeuffroy  (Romain-Vincent), 
graveur en pierres fines, et sa femme Marie-Marguerite 
Norgeau,  Laborde-Méréville  (François-Joseph), 
constituant, Lacroix (Sylvestre-François), de l'Institut, 
professeur  de  mathématiques  à  l'école  centrale  des 
Quatre-Nations,  Lang-Hupais,  Gelot  et  compagnie, 
banquiers,  Lastic  (Jean-Pierre-Romain),  Lebon 
(Philippe),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  Le 
Fèvre-Caumartin-Saint-Ange  (Marc-Antoine)  fils,  Le 
Juge de Bouzonville (Armand-Louis), Mahé-Santerre, 
armurier,  Mallet  aîné,  banquier,  Metge,  défenseur 
officieux,  Montalembert  (Marc-René  de),  Perrégaux 
(Jean-Frédéric),  banquier,  Récamier  (Jacques-Rose), 
banquier,  Rothes  de  Nugent  (François-Pierre-
Edmond), Savera (Auguste), banquier.

-  Invalides  (maison  nationale).  Coulon  (François), 
invalide muté à Épinal comme anarchiste, réintégré: 25 
thermidor  an  VII.  Ordonnancement  de  fonds  au 
ministre de la Guerre: 18 thermidor an VII.  Retenue 
sur  toutes les dépenses  de la Guerre pour  la maison 
nationale  des  Invalides,  création,  demande:  24 
fructidor an VII.

- Journaux, voir à ce mot.
- Justices de paix. Section de la Butte-des-Moulins, ex-

juge,  voir:  Lacoste.  Division  des  Invalides,  sentence 
sur une affaire d'impôt sur les portes et fenêtres entre 
Jamot  et  Osmont,  cassation:  21  fructidor  an  VII. 
Section du Luxembourg, juge autorisé à enquêter dans 
le  palais  du  Directoire,  accompagné  du  ministre  de 
l'Intérieur,  sur la chute du citoyen Finot des fenêtres 
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du  Luxembourg  dans  la  rue  de  Vaugirard:  6,  15 
vendémiaire an VIII.

- Manufacture des Gobelins, produits exposés au public 
pendant les six jours complémentaires de l'an VII: 1er 

vendémiaire  an  VIII;  voir:  Bel  fils,  peintre  aux 
Gobelins. Mont-de-piété, avance, ordonnancement sur 
les dépenses secrètes du ministre de la Police générale: 
26 thermidor an VII.

-  Municipalités.  3e,  commissaire,  Ducis  (Georges), 
remplaçant Rivaud, commissaire des guerres réintégré, 
candidats,  Audoin  (Pierre-Jean),  Duthil,  homme  de 
lettres, Gauthier (Hyacinthe-Gabriel), officier de santé, 
Lacoste, ex-juge de paix de la section de la Butte-des-
Moulins,  et  Lebrun-Tossa  (Jean-Antoine  Brun,  dit), 
homme de lettres: 1er fructidor an VII; membres, Allant 
et Gauthier, officiers de santé, refusant, remplacés par 
Gauthier,  officier  de  santé,  nommé  de  nouveau,  et 
Chenaux,  membre  du  comité  de  bienfaisance  de  la 
division de Brutus: 6 brumaire an VIII. 6e, membres, 
Cordas,  brodeur,  ex-administrateur de police,  Michel 
et  Vaneck, ex-commandant de bataillon  nommés par 
l'administration  centrale,  destitués  et  remplacés  par 
Bacoffe,  apothicaire,  Cardot  et  Leclère,  ex-
commissaire de police de la section des Gravilliers, et 
nomination  de  Bonvalet,  huissier,  Desfontaines, 
homme de loi, et Lamarlière, fabricant: 28 vendémiaire 
an  VIII.  7e,  membres,  Casset,  bijoutier,  Charle,  ex-
meunier,  et  Dufour,  épicier,  ex-juge,  refusant, 
remplacés par Deleau, épicier, ex-commissaire civil de 
la  division  des  Gravilliers,  et  Merle-Beaulieu,  ex-
capitaine d'infanterie, et Martin, nommés de nouveau: 
11 brumaire an VIII. 9e, membres, Cordier, limonadier, 
Jeker  ou  Jecker,  mécanicien,  et  Thomas,  mercier, 
refusant,  remplacés  par  Denis,  homme de loi,  Ledru 
fils aîné, médecin, et Vincendon: 29 fructidor an VII; 
Vincendon, refusant, remplacé par Geureau, assesseur 
de  juge  de  paix,  ex-commissaire  civil  et  de 
bienfaisance: 28 vendémiaire an VIII.  12e,  membres, 
Beauregard,  épicier,  Lizarde,  instituteur,  et  Ranson 
père,  refusant,  remplacés  par  Bel  fils,  peintre  aux 
Gobelins,  Dufour,  marchand  mercier,  et  Thomas: 29 
fructidor  an  VII;  Thomas,  refusant,  remplacé  par 
Mulot,  tailleur  d'habits,  ex-commissaire  civil  et  de 
bienfaisance: 28 vendémiaire an VIII.

-  Musées.  Ouverts  au  public  pendant  les  six  jours 
complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an VIII.

- Muséum national des sciences et des arts, cour, concert 
le  soir  du  6e complémentaire  an  VII  par  le 
Conservatoire national de musique: 1er vendémiaire an 
VIII;  cour,  exposition  de  tapisseries  dont  celles  du 
Vatican sur les dessins de Raphaël, et des modèles des 
machines  dont  les  auteurs  ont  obtenu  des  prix  au 
jugement de l'Institut national et des autres principales 
sociétés savantes et les échantillons des objets d'arts et 
d'industrie  distingués  l'année  dernière  par  un  jury 
chargé de leur examen, salon, exposition des ouvrages 
de sciences et de littérature dont les auteurs avaient été 
jugés par l'Institut dignes d'être proclamés au Champ 
de  Mars  le  jour  de  la  fête  de  la  République:  1er 

vendémiaire an VIII.
-  Muséum  d'histoire  naturelle.  Baudouin  (Jacques), 

Deffaux  (Jérôme)  et  Rathéry  (Germain),  maisons 
réunies,  échanges  confirmés:  6  fructidor  an  VII. 
Cagnion  (Claude-François),  maison  réunie, 

complément  d'échange:  8  fructidor  an  VII. Payen 
(Jean-Baptiste  et  Pierre),  frères,  maison  quai  Saint-
Bernard  à  Paris  réunie,  échange  contre  la  nue-
propriété  du  terrain  de  la  ferme  des  Mathurins, 
chaussée  d'Antin,  et  une  ferme  à  Presles  (Seine-et-
Oise), autorisation au ministre des Finances de signer 
un contrat complémentaire pour apurer leur soulte: 16 
brumaire an VIII.

-  Notaires.  Giroust  (Michel-Guillaume),  marchand  de 
bois  en  faillite,  notaire  destitué  et  remplacé  par 
Herbelin  (Auguste),  renvoi  de  l'affaire  au  Corps 
législatif: 28 thermidor an VII.

- Octroi. Message des Anciens sur la plainte d'un député 
contre les employés de l'octroi de Paris demandant son 
identité malgré sa médaille de député:  4 fructidor an 
VII. Inspecteur général, Berroyer, favorisant la fraude 
destitué  et  remplacé  par  Delplanque,  contrôleur 
ambulant:  6  brumaire an VIII.  Régisseur,  Cavaignac 
(Jean-Baptiste), conventionnel du Lot sorti des Cinq-
Cents en l'an V, remplaçant Pilastre de La Brardière 
(Urbain-René),  constituant,  conventionnel  de  Maine-
et-Loire  sorti  des  Anciens  en  l'an  VII,  destitué:  13 
fructidor an VII; régisseurs s'estimant exemptés de la 
retenue sur les traitements: 1er complémentaire an VII.

-  Ordre  public.  Attentats  contre  les  députés  le  27 
fructidor  autour  du  palais  des  Cinq-Cents,  fauteurs 
dénoncés  à  l'accusateur  public  de  la  Seine:  1er 

complémentaire an VII; événements de Paris des 27 à 
29 fructidor où Félix Le Peletier s'est précipité sur un 
député: 6e complémentaire an VII. Batistella (Jacques), 
napolitain  se  disant  négociant,  en  rapport  avec  l'ex-
ambassadeur Ruffo, et Caracciolo (Antoine), ex-chargé 
d'affaires  napolitain  en  France,  arrêtés  à  Paris, 
maintien en otage: 3 fructidor an VII. Bulletin officiel  
des armées coalisées, journal cité dans le message du 
Directoire demandant la peine de mort pour le recel de 
déserteur et la provocation à la désertion: 26 thermidor 
an VII; poursuites contre les auteurs et distributeurs: 6 
fructidor  an VII.  Changement de domicile,  pamphlet 
signé Durancy distribué à Paris: 1er, 4 fructidor an VII. 
Déclaration  définitive  du  Conseil  des  Cinq-Cents  
concernant  les  ex-Directeurs,  signé  Genthon, Loi  
définitive [sanctionnée par le conseil des Anciens qui  
autorise  le  Directoire  à  faire  faire  des  visites  
domiciliaires],  sans  nom  d'auteur,  imprimerie  de 
Roberts, suivi de  Réflexions d'un observateur sur les 
événemens  du  jour, le  Télégraphe  du  jour,  signé 
Saunier  du  département  de  la  Seine-Inférieure,  et 
Voyez la suite du carillon, signé Lavy de la Corrèze, 
pamphlets dénoncés à l'accusateur public de la Seine: 
4 fructidor an VII. Fermeture de la société de la rue du 
Bac de Paris et scellés sur ses papiers: 26 thermidor an 
VII.  Guerre aux jacobins, placard affiché à profusion 
la nuit dernière à Paris, ordre au ministre de la Police 
générale  de  rechercher  les  auteurs,  imprimeurs  et 
afficheurs:  18  thermidor  an VII.  Imprimés saisis sur 
ordre du ministre de la Police générale,  Adresse aux  
réquisitionnaires, conscrits et jeunes français en état  
de porter les armes par un réquisitionnaire, à Paris, de 
l'Imprimerie  royale,  1799, Adresse  aux  soldats  
français,  à  Paris,  de  l'Imprimerie  royale,  1799, Le  
Chant  du  retour,  parodie  du  Chant  du  départ, 
Proclamation de Louis Joseph de Bourbon, prince de 
Condé, aux français,  à Paris,  de l'Imprimerie royale, 
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1799, Proclamation  du roi aux français,  à  Paris,  de 
l'Imprimerie royale, 1799: 29 fructidor an VII. Journal  
des hommes libres de tous les pays ou le Républicain,  
rédigé  par  plusieurs  écrivains  patriotes,  de 
l'imprimerie  de R.  Vatar,  n°  58  et  59  des  28  et  29 
thermidor,  pages  237-240  et  241-244,  message  des 
Anciens sur les articles critiquant le discours de Sieyès 
à la fête du Dix-Août et et la fermeture de la société de 
la  rue  du  Bac:  29  thermidor  an  VII;  dénoncé  à 
l'accusateur public de la Seine pour provocation à la 
révolte  contre  les autorités  et  à la dissolution  ou  au 
meurtre  du  Directoire:  1er fructidor  an  VII;  message 
aux  Anciens  rendant  compte  des  mesures  prises:  2 
fructidor  an  VII;  perquisitions  infructueuses  chez 
Vatar  en  son  absence:  3  fructidor  an  VII.  Société 
politique  visée  par  le  message  des  Anciens  du  13 
thermidor,  message du Directoire en réponse:  17,  18 
thermidor an VII. Talbert (Claude-François), prêtre de 
Besançon  déporté  et  rentré,  domicilié  à  Belleville 
(Seine),  arrêté  le  3  thermidor  an VII  à la  grille  des 
Tuileries  pour  propos  injurieux  contre  la 
Représentation, déporté à l'île d'Oléron: 3 vendémiaire 
an VIII.

-  Pauvres.  Frais  du  dîner  habituel  du  1er vendémiaire, 
fonds offerts aux pauvres de Paris: 4e complémentaire 
an VII.

-  Poste  aux  chevaux,  routes  de  Paris  à  Besançon  par 
Troyes, à Bordeaux à partir de Saint-Ay (Loiret) et à 
Brest,  maîtres  de  poste,  gages,  répartition  pour  l'an 
VII: 11 brumaire an VIII. Poste aux lettres, dépôt des 
lettres fixé à midi pour l'étranger et à deux heures pour 
l'intérieur: 11 brumaire an VIII.

- Prisons. De Bicêtre, David, traiteur, fourniture de vivres 
et  boissons  à  des  chauffeurs  condamnés  à  mort, 
comptes des dépenses ostensibles de l'ex-ministre de la 
Police  générale  Bourguignon,  du  6  messidor  au  11 
thermidor:  28 fructidor an VII.  Sainte-Pélagie, Allen 
(Ira), américain, détenu en l'an VII, libéré: 26 fructidor 
an VII*.

- Réunion des amis de la liberté et de l'égalité, adresse de 
la  veuve  de  Gaultier  (Charles  dit  de  Coutance), 
poursuivie en restitution de chevaux de la ferme de la 
ménagerie de Chantilly appartenant à l'émigré Condé 
saisis par son mari sur ordre des commissaires de la 
Commune de Paris Crochon et Parein, lue en séance, 
parmi les signataires: Choudieu (Pierre-René), député 
de Maine-et-Loire à la Législative et à la Convention, 
Élie  (Jacob-Joseph),  général,  Merlino  (Jean-Marie-
François),  député  de  l'Ain  à  la  Convention,  aux 
Anciens et aux Cinq-Cents sorti en l'an VII, et Topino-
Lebrun (François-Jean-Baptiste), peintre: 1er brumaire 
an VIII.

- Route de Paris à Genève, voir: la Chaumusse (Jura).
- Théâtre. Molière rue Saint-Martin,  Élyse et Melval ou  

les  parvenus  à  leur  place,  pièce  contre-
révolutionnaire,  dénoncée  au  président  des  Anciens 
par  Dumon:  8  fructidor  an  VII.  De  la  République, 
Denesle  et  Francœur  (Louis-Joseph),  administrateurs 
destitués  et  remplacés  par  Bonnet  et  Devismes  du 
Valgay (Anne-Pierre-Jacques): 26 fructidor an VII; ex-
administrateur,  voir:  Baco  de  La  Chapelle  (René-
Gaston);  secours  à  35  artistes  et  96  musiciens  et 
employés énumérés, ventôse an VII, payés à Mahérault 
(Jean-François-Régis),  commisssaire  du  Directoire 
près le Théâtre, ventôse an VII, compte des dépenses 

secrètes  du  ministère  de  la  Police  générale  du  9 
brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

-  Voirie.  Chevaux  antiques  de  Venise  (les  quatre), 
déposés dans le jardin du Muséum central, décision de 
les  installer  sur  la  place  des  Victoires,  travaux  à 
confier  à  Chaudet  (Antoine-Denis),  peintre,  Lemot 
(François-Frédéric),  sculpteur  et  Percier  (Charles), 
architecte:  8  brumaire  an  VIII.  De  Montfaucon 
(égout),  Bridet  (Jacques-Pierre),  poursuites  contre 
Duguet  ou  Duguey,  adjudicataire,  devant  le  juge  de 
paix  de  Belleville  pour  trouble  à  son  brevet  de 
conversion des matières fécales en poudre végétative : 
28 thermidor an VII. Place de la Concorde, statue de la 
Liberté  en  plâtre,  restauration  et  remplacement  de 
l'ancien piédestal de la statue équestre du roi  par un 
piédestal  aux dimensions de la statue: 8 fructidor an 
VII. Quai entre le pont de la Raison et l'emplacement 
de l'ancien pont Rouge, construction sur les fonds du 
produit du droit de passe de la Seine: 13 thermidor an 
VII.

PARISOT,  commissaire  municipal  d'Hurbache  (Vosges) 
déjà muté à Fraize: 16 thermidor an VII*.

Parlement. D'Ancien Régime, voir: Dijon. De Sardaigne, 
voir: Alberti-Villeneuve (Joseph), conseiller.

PARMENTIER,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Saint-Phal 
(Aube) nommé commissaire municipal: 16 fructidor an 
VII*.

Parnans (Drôme).  Assemblées  communales  mère  et 
scissionnaire, an VII, procès-verbaux: 1er fructidor an 
VII.

Parnay (Maine-et-Loire).  Bozet  (René),  prêtre  déporté, 
annulation,  libéré  et  mis  sous  surveillance  de  sa 
municipalité: 3 vendémiaire an VIII*.

Parné [-sur-Roc]  (Mayenne).  Habitant,  voir:  Sourdille 
(Pierre-François-Augustin).

Paroy (Doubs).  Curé  constitutionnel,  voir:  Bergier 
(Claude-François).

Parranquet (Lot-et-Garonne).  Agent  municipal  refusant 
d'aider la garde nationale contre un rassemblement de 
déserteurs,  Septfond-Gouyon,  destitué  et  jugé:  11 
brumaire an VIII.

PARTHENAY,  de Pray (Loir-et-Cher),  nommé commissaire 
municipal de Saint-Amand: 18 vendémiaire an VIII*.

Parthenay (Deux-Sèvres).  Tribunal  correctionnel,  ex-
greffier, voir: Baudet (François).

Pas-de-Calais  (département).  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux,  Arras, 
hospices,  terrains,  échange:  28  fructidor  an  VII; 
Cavron-Saint-Martin, communaux, vente pour payer le 
curage d'une petite rivière:  16 fructidor  an VII;  bois 
national de Tournehem, cantons d'Écalippe et de Foi 
incendiés,  coupe:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Circonscriptions  administratives,  Westecques, 
commune réunie à celle d'Ecques: 29 fructidor an VII. 
Colonnes  mobiles  des  cantons  côtiers,  maintien  sur 
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place: 17 thermidor an VII; du département autorisées 
à  passer  dans  le  Nord  à  la  poursuite  des  prêtres 
réfractaires  et  des  émigrés:  26  fructidor  an  VII. 
Commissaire  central  (ex-),  voir:  Boistel  ou  Boitel. 
Députés,  voir:  Daunou  (Pierre-Claude-François), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Du  Brœucq  (Jean-
François),  Convention,  Poultier  (François-Martin  dit 
d'Elmotte), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Béthune-Penin 
(Adrien-Joseph-Amélie-Guislain), Briois dit Beaumetz 
(Bon-Albert). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3 
fructidor  an  VII,  18  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires, destitution, Bléquin, adjoint municipal 
pour  faux  actes  de  mariage  de  conscrits  et 
réquisitionnaires:  16  fructidor  an  VII;  Clairmarais, 
idem protégeant  le  séjour  des  déserteurs  dans  la 
commune:  28  thermidor  an  VII;  Hardinghen  et 
Henneveux,  municipalités,  membres  auteurs  de  faux 
actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 11 
brumaire  an  VIII;  Houdain,  municipalité,  membres 
royalistes:  11  vendémiaire  an  VIII;  Licques, 
municipalité,  membres  auteurs  de  faux  actes  de 
mariage  de  réquisitionnaires  et  conscrits,  Marquise, 
agent  municipal  idem:  11  brumaire  an  VIII; 
Menneville,  agent  municipal  injuriant  les  gendarmes 
recherchant  les  conscrits  et  réquisitionnaires:  21 
thermidor  an  VII;  Monchy-Breton,  municipalité, 
membres  entravant  la  conscription:  1er fructidor  an 
VII; Saint-Omer, commissaire municipal participant à 
un  attroupement  contre  une  société  politique  et 
municipalité  entravant  la  conscription:  28  thermidor 
an VII; Samer, municipalité, membres auteurs de faux 
actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits: 11 
brumaire  an  VIII;  Wail,  idem royalistes:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Delœuvacq  (Hubert).  Prisonniers  de  guerre 
britanniques  se  trouvant  à  Ruelle  (Charente)  et 
Saumur, envoi dans le département: 28 vendémiaire an 
VIII.  Recette,  receveur  général,  voir:  Harlé  (Jean-
Marie).  Tribunal  civil  à  Saint-Omer,  à  installer  au 
palais  épiscopal:  16  brumaire  an  VIII.  Tribunal 
criminel, voir: Béthune-Penin (Adrien-Joseph-Amélie-
Guislain), maréchal de camp condamné à mort en l'an 
II; ex-président, voir: Hacot.

PASCAL,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Laurent 
[-de-Chamousset]  (Rhône)  nommé  commissaire 
municipal: 16 thermidor an VII*.

PASCOU aîné,  commissaire  municipal  de  Brioude intra 
muros destitué: 1er fructidor an VII*.

PASQUIER,  agent  municipal  de  Pont-l'Abbé  (Charente-
Inférieure) royaliste destitué: 11 fructidor an VII*.

PASQUIER,  commissaire  municipal  de  Neuvy-Saint-
Sépulchre  (Indre),  démission:  21  vendémiaire  an 
VIII*.

Le  Passage (Charente-Inférieure,  commune  d'Yves). 
Poste  aux  chevaux,  transert  du  relais  du  Rocher 
menacé par la mer et distance avec la Rochelle et avec 
Rochefort fixée à deux postes: 26 vendémiaire an VIII.

Passais (Orne). Canton, loi sur les otages, application: 12 
vendémiaire an VIII

Passavant [-en-Argonne]  (Marne).  Canton  rattaché  au 
tribunal  correctionnel  créé  à  Sainte-Menehould:  24 
thermidor an VII.

PASSE, ex-directeur de la poste aux lettres d'Uzès (Gard) 
nommé contrôleur du bureau de poste de Remoulins à 
Lafoux: 1er complémentaire an VII*.

PASSÉ (HARIOT-), voir: HARIOT-PASSÉ.

Passeport.  Pour les colonies,  demandes à présenter à la 
municipalité  du  domicile  puis  soumettre  au  ministre 
qui  les  délivrera  sur  autorisation  spéciale  du 
Directoire:  19  vendémiaire  an  VIII.  Pour  Saint-
Domingue,  voir  à  ce  mot.  Ardèche,  Lamastre, 
commissaire municipal ex-président de la municipalité 
en ayant délivré en blanc à des réquisitionnaires:  26 
thermidor an VII. Bollow (Henri), soi-disant danois du 
Holstein,  voyageant  sans,  arrêté  à  Saint-Valery 
(Somme),  se  recommandant  de  Schlüter  (Frédéric-
Joachim), ministre d'Hambourg en France, expulsé de 
France: 3 vendémiaire an VIII; passeport à lui délivrer 
par  l'ambassadeur  danois:  6  brumaire  an  VIII. 
Corrèze, Égletons, municipalité, président et agent du 
chef-lieu  en  délivrant  un  daté  de  l'époque  où  le 
bénéficiaire  était  détenu  à  Périgueux:  3e 

complémentaire  an  VII.  Jemappes,  Jumet, 
commissaire  municipal  en  ayant  fait  payer  un:  16 
fructidor  an  VII.  Jura,  Cousance,  agent  et  adjoint 
municipaux  interdisant  l'emprisonnement  d'un 
individu  sans:  11  brumaire  an  VIII.  Lys,  Bellegem, 
municipalité,  membres  auteurs  de  passeport  à  un 
prévenu d'émigration en l'an VI: 3e complémentaire an 
VII.  Meurthe,  Allamps,  poursuites  contre  l'adjoint 
municipal  pour  visite  domiciliaire  après  un  coup  de 
feu sur la force publique par le fils non résidant d'une 
habitante  refusant  de  montrer  le  sien,  autorisation 
refusée:  11  thermidor  an  VII.  Aux  tunisiens 
s'engageant à approvisionner Malte Osman Aga (Sidi 
Moullah)  et à son domestique nègre musulman pour 
aller à Tunis et revenir en France, et pour retourner à 
Tunis  à  Bin  Ibrahim  (Sidi  Mehemet)  et  son 
domestique  musulman  Kalif,  Bin  Mustapha  (Sidi 
Mehemet),  et  à Misrevi  (Sidi  Hagi  Mehemet)  et  ses 
deux domestiques musulmans, l'un nègre, l'autre blanc: 
7 fructidor an VII.

PASSERAT,  commissaire municipal de Collonges (Léman) 
nommé juge: 23 vendémiaire an VIII*.

PASSERIEU,  président  de  la  municipalité  d'Orliac 
(Dordogne) destitué et jugé pour faux acte de mariage 
du  neveu  réquisitionnaire  déserteur  du  commissaire 
municipal provisoire: 11 thermidor an VII*.

PASTEUR,  faux  nom  d'auteur,  voir: Avis  aux  parisiens.  
Gare aux boutiques!, affiche.

PASTOL DE KÉRAMELIN (Yves-Marie),  futur  général, 
capitaine  aide  de  camp  de  Brune  promu  chef  de 
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bataillon  par  lui  sur  le  champ de  bataille  à  Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII.

PASTOUREAU, voir: PASTUREAU ou.

Pastrengo (Italie).  Bataille,  voir:  Delmas  (Antoine-
Guillaume  Maurailhac  d'Elmas  de  La  Coste,  dit), 
général, blessé.

PASTUREAU ou  PASTOUREAU, vicaire de Saint-Philbert [-du-
Peuple] (Maine-et-Loire) déporté, annulation, libéré et 
mis  sous  surveillance  de  sa  municipalité:  3 
vendémiaire an VIII*.

Patente  (droit  de).  Marais  salants,  propriétaires  et 
fermiers, droit: 3e complémentaire an VII. Officiers de 
santé attachés aux armées, aux hôpitaux et au service 
des  pauvres,  exemption  pour  tous:  11  brumaire  an 
VIII.

-  Idem,  affaires par localités.  Liamone,  Bonifacio,  liste 
des citoyens en ayant pris en l'an VI et en l'an VII: 1er 

fructidor  an  VII.  Oise,  Bulles,  canton,  meuniers, 
plainte: 9, 23 fructidor an VII.

PATON, lieutenant à la 4e ½-brigade promu capitaine: 12 
fructidor an VII*.

Pâtre  (pâture  communale),  pré.  Meurthe,  Sexey-aux-
Forges, maison du pâtre et  de l'instituteur,  achat:  28 
fructidor  an  VII.  Haute-Saône,  Arpenans,  adjoint 
municipal  désobéissant  à une  interdiction  de pâture: 
28  fructidor  an  VII;  Mantoche,  agent  municipal 
débouté par le juge de paix d'Autrey [-lès-Gray] de sa 
revendication  au  nom  de  la  commune  sur  les 
propriétaires  de  prés  sur  lesquels  la  commune 
revendique le droit  de disposer  de la seconde herbe, 
renvoi à l'administration: 26 thermidor an VII. Yonne, 
Carisey, agent et adjoint municipaux participant à un 
rassemblement contre l'adjudication des foins des prés 
communaux: 28 fructidor an VII.

Patriote, voir: Républicain.

Le Patriote, corsaire français, paiement à des négociants 
marocains retenus par un procès pour prise, nivôse à 
germinal  an VII,  dépenses  secrètes du  ministère  des 
Relations extérieures: 16 fructidor an VII.

PATRON,  agent  municipal  de  Bourret  (Haute-Garonne) 
assassiné à Mas-Grenier  en  se  rendant  en écharpe à 
son poste: 18 vendémiaire an VIII*.

Pau (Basses-Pyrénées). Habitant,  Detchevers, avocat, et 
Lansac  père,  conspirateurs  royalistes,  mandat 
d'amener: 19 thermidor an VII*.

Pauillac (Gironde). Habitant, voir: Lassus.

PAUL, membre de l'administration forestière de la Nièvre 
destitué: 3e complémentaire an VII*.

Paulhac (Haute-Loire). Habitant, voir: Magaud.

PAULHAN (CHAPELLE-), voir: CHAPELLE-PAULHAN.

PAULO (comte DE), chef de rebelles du Sud-Ouest, victoire 
sur  le  général  Henri-Joseph-Vincent  Latour, 
commandant  la  colonne  de  l'Ariège,  au  passage  de 
Saint-Martory  (Haute-Garonne),  et  défaite  contre 
l'adjudant général Chaussey aux environs de Pamiers: 
8 fructidor an VII.

Pauvre, voir: Assistance (secours).

PAUWELS (François), poissonnier à Louvain (Dyle), détenu 
comme agitateur  de la Guerre des paysans, libéré:  3 
fructidor an VII.

Pavés.  Ourthe,  pour  la  prolongation  en  République 
batave  de  la  route  de  Besançon  à  Bois-le-Duc:  21 
vendémiaire an VIII.

PAVILLON (GUDIN-), voir: GUDIN-PAVILLON.

PAVIOT-SOURBIER,  lieutenant  au  23e de  cavalerie  nommé 
capitaine instructeur à l'école d'instruction des troupes 
à cheval: 22 fructidor an VII*.

PAVY (Martin),  prêtre  à  Fontevrault  (Maine-et-Loire) 
déporté, annulation, libéré et mis sous surveillance de 
sa municipalité: 3 vendémiaire an VIII*.

PAWLETT (Fleury PAULET, dit le comte DE). Lettre d'envoy  
d'un écrit portant pour titre: Motifs qui ont déterminé 
les réquisitionnaires et conscrits de la division de xxx  
à quitter leurs drapeaux addressés à leurs concitoyens  
de  toutes  les  provinces  françaises,  à  leurs  frères  
d'arme encore sous le joug des tyrans, à tous autres  
qui,  dans  quelques  lieux  qu'ils  habitent,  liront  cet  
écrit, 4 et 15 pages s.l.n.d, circulant dans la 5e division 
militaire: 26 thermidor an VII.

PAYEN (Claude),  marchand  tanneur  à  Sens,  voir: 
LORDEREAU (Jacques).

PAYEN (Jean-Baptiste et Pierre), frères, maison quai Saint-
Bernard à Paris réunie au Muséum d'histoire naturelle, 
échange contre la nue-propriété du terrain de la ferme 
des  Mathurins,  chaussée  d'Antin,  et  une  ferme  à 
Presles  (Seine-et-Oise),  autorisation  au  ministre  des 
Finances  de  signer  un  contrat  complémentaire  pour 
apurer leur soulte: 16 brumaire an VIII.

Payeur général. Caisses des payeurs généraux de tous les 
départements,  vérification  par  la  régie  de 
l'Enregistrement et des Domaines: 18 vendémiaire an 
VIII.  Landes,  Cadilhon,  royaliste,  destitution 
demandée par l'administration centrale, et à remplacer 
par Lacroix (Guillaume), président de la municipalité 
de  Grenade:  13  vendémiaire  an  VIII.  Mont-Blanc, 
refus  de  payer  les  bons  au  porteur  des  religieux  et 
religieuses: 1er brumaire an VIII.

Payrac  (Lot).  Canton  rattaché  au  nouveau  tribunal 
correctionnel de Gourdon: 18 vendémiaire an VIII.

PAYRE,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Montluel  (Ain) 
faussaire  en  certificats  de  résidence  connu:  18 
vendémiaire an VIII.
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Pays-Bas (République batave), voir aussi: Armées (armée 
française  en  République  batave),  Armées  étrangères 
(Pays-Bas), Diplomatie (Pays-Bas), Guerre (campagne 
de  l'an  VII  et  de  l'an  VIII,  Pays-Bas),  Marines 
étrangères (Pays-Bas).  Ambassadeur  en France,  voir: 
Meyer  (Caspar),  Schimmelpennick  (Rutger-Jan). 
Ambassadeur  français,  Guiot  (Florent,  dit  Florent-
Guiot),  trop  lié  au  général  Dændels,  nomination  de 
Deforgues  (François-Louis-Michel  Chemin-), 
plénipotentiaire adjoint  à lui:  7 vendémiaire an VIII. 
Bataves  en  France,  Blauw  (Jacob),  ex-ministre 
plénipotentiaire en France,  expulsé par le Directoire, 
autorisé  à  rentrer  en  France  sans  retourner  à  Paris, 
retiré à Voulx (Seine-et-Marne) et acquéreur de biens 
nationaux,  expulsion  annulée:  3  fructidor  an  VII. 
Colonies néerlandaises (bataves), voir: Batavia, Saint-
Eustache, Saint-Martin (partie batave), Surinam. Corps 
législatif batave, séance du 5 septembre 1799, procès-
verbal,  traduction  française:  24  fructidor  an  VII. 
Cultes,  Dewielde,  Semens  et  Verwing,  moines  de 
l'abbaye de Tongerlo (Deux-Nèthes) établis chapelains 
à  Roosendaal  (Pays-Bas),  déportation  annulée  et 
libération: 6 brumaire an VIII. Directoire batave, lettre 
du  2  août  1799  contre  les  calomnies  dont 
l'ambassadeur batave Schimelpenninck et ce Directoire 
sont atteints dans la presse française: 26 thermidor an 
VII;  drapeaux  conquis  à  Bergen,  envoi  du  général 
Clément  lui  en  offrir  trois:  11  vendémiaire  an VIII. 
Émigrés  aux,  voir:  Hagen  (Charles-Albert),  Hyver 
(Étienne-Antoine),  Sæys  (Josse-François),  sa  femme 
Thérèse  Debeyr  et  leur  fille  Annette.  Lequoy, 
commissaire du gouvernement à Flessingue, ordre au 
ministre des Relations extérieures de lui écrire qu'il est 
libre et que le Directoire est satisfait de l'exécution de 
sa mission:  27  thermidor  an VII.  Envoi  éventuel  de 
grains des départements réunis à l'armée française en 
République batave: 26 vendémiaire an VIII; grains de 
l'Escaut, exportation en République batave pour cette 
armée,  autorisation:  6  brumaire  an  VIII.  Spoors 
(Jacob), ministre de la Marine batave: 24 fructidor an 
VII.

-  Navigation.  L'Amsterdam,  navire  prétendu  américain, 
capitaine  Scott  (Adam),  anglais  naturalisé  américain 
après le début de la guerre, chargé d'Amsterdam pour 
Charleston:  3  vendémiaire  an  VIII.  Navires  de  la 
Compagnie des Indes batave expédiés de Batavia sous 
pavillon  suédois,  prise  par  les  armateurs  français, 
moyen de les régler: 8 fructidor an VII. Voir aussi  le  
Coning-Holm, navire danois ou batave.

-  Places  fortes,  approvisionnement:  14  vendémiaire  an 
VIII. Route de Besançon à Bois-le-Duc, prolongation, 
Robyns, entrepreneur à Guigoven (Meuse-Inférieure), 
exemption  de  droit  de  passe  dans  l'Ourthe  pour  le 
transport des pavés: 21 vendémiaire an VIII.

-  Vandernoot  (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté à Berg-op-Zoom (Pays-Bas) et  détenu à Lille, 
libéré provisoirement: 6 brumaire an VIII.

Pays-Bas autrichiens (ex-), voir: Belgique.

Péage.
-  Droit  de  bac,  de  pontage.  Dordogne,  Domme, 

municipalité les adjugeant au-dessus de l'abonnement 

arrêté  par  leurs  prédécesseurs:  16  thermidor  an VII. 
Roër, Cologne, municipalité, droit de pontage, plainte 
de la République batave, rejet: 3 fructidor an VII.

-  Droit  de  passe  (taxe  d’entretien  des  grandes  routes). 
Autorisation  d'ordonnancer  les  dépenses  d'entretien 
des grandes routes sur le produit de la taxe en l'an VII: 
3  fructidor  an  VII.  Message  du  Directoire  sur 
l'inconvénient de cumuler sa perception et la maîtrise 
des  dépenses  d'entretien  des  grandes  routes:  26 
thermidor an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Hautes-Alpes,  route  de 
Corps à Briançon, arrêté du général en chef de l'armée 
d'Italie supprimant le droit de passe en ordonnant aux 
habitants  de  l'entretenir,  annulation:  8  brumaire  an 
VIII.  Aude,  réduction  pour  les  voitures 
d'approvisionnement des mines: 13 brumaire an VIII. 
Côte-d'Or,  Laurenson,  ex-adjudicataire,  candidat 
préposé en chef de l'octroi de Dijon recommandé par 
Barras: 21 vendémiaire an VIII.  Isère, route de Corps 
à Briançon, arrêté du général en chef de l'armée d'Italie 
le  supprimant  et  ordonnant  aux  habitants  de 
l'entretenir,  annulation:  8  brumaire  an  VIII.  Léman, 
assujettis à dispenser du péage sur le pont de Versoix: 
18  vendémiaire  an  VIII.  Marne,  réduction  pour  le 
transport des objets visés par l'article 8 de la loi du 14 
brumaire  an  VII:  21  vendémiaire  an  VIII.  Ourthe, 
exemption  pour  le  transport  des  pavés  par  Robyns, 
entrepreneur  à Guigoven (Meuse-Inférieure),  pour  la 
prolongation  en  République  batave  de  la  route  de 
Besançon à Bois-le-Duc: 21 vendémiaire an VIII. Bas-
Rhin, Niederbronn, canton, réduction pour le transport 
des minières et combustibles des forges des citoyens 
Dietrich  et  Kartt  et  de  celles  de  Mouterhouse 
(Moselle): 26 fructidor an VII. Haute-Saône, transport 
de la fonte pour les forges, réduction: 8 fructidor an 
VII. Seine, Choisy, commissaire municipal arborant le 
ruban tricolore pour ne pas le payer: 21 vendémiaire 
an  VIII;  compte  à  faire  entre  le  gouvernement  et 
Laurençon  et  Nobelli,  preneurs  du  bail  des  trois 
premières  barrières  n'ayant  pas  pu  remplir  leurs 
obligations,  représentés  par  leurs  bailleurs  de  fonds 
Fulchiron  et  Récamier:  28  vendémiaire  an  VIII; 
produit, financement de la construction d'un quai entre 
le pont de la Raison et l'emplacement de l'ancien pont 
Rouge  de  Paris:  13  thermidor  an  VII.  Somme, 
Péronne,  municipalité  jugée  pour  retrait  sans 
autorisation  de  fonds  de  la  caisse  pour  hâter 
l'établissement  des  barrières:  21  thermidor  an  VII; 
transport  des  objets  mentionnés  par  la  loi  du  14 
brumaire,  réduction:  26  fructidor  an  VII.  Tarn, 
transport  des  matières  premières  de  la  verrerie  de 
Blaye  appartenant  au  citoyen  Solages,  réduction  et 
refus  pour  celles  des  mines  de  houille  de  Carmaux 
dont il est concessionnaire: 3 fructidor an VII. Vosges, 
transport  des  cendres  lessivées  servant  d'engrais, 
réduction: 26 fructidor an VII.

- Octroi. De Paris, voir à ce mot. Procédure judiciaire en 
la matière: 3 vendémiaire an VIII. Régisseurs, retenue 
sur les traitements: 1er complémentaire an VII.

-  Idem,  autres  affaires  (demandes  de  création  sauf 
exception).  Ain, Bourg, création: 25 fructidor an VII; 
organisation:  26  vendémiaire  an  VIII.  Ardennes, 
Charleville,  création:  27  fructidor  an  VII;  idem, 
organisation: 13 vendémiaire an VIII; Sedan, création: 
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13  thermidor  an  VII;  idem,  préposé  en  chef, 
nomination:  11 thermidor,  11 fructidor  an VII;  tarif, 
correction:  13  fructidor  an  VII.  Aube,  Troyes, 
création:  13  fructidor  an  VII;  organisation:  28 
fructidor  an  VII;  Pelletier  (François),  commissaire 
municipal  de  Saint-Martin  [-ès-Vignes]  nommé 
employé:  26  vendémiaire  an  VIII.  Bouches-du-
Rhône,  Aix:  11  vendémiaire  an  VIII.  Charente-
Inférieure,  Rochefort:  26  fructidor  an  VII;  idem, 
création:  18  vendémiaire  an  VIII;  la  Rochelle:  26 
fructidor an VII;  idem, création: 11 brumaire an VIII; 
Saintes:  26  fructidor  an  VII;  idem,  création:  18 
vendémiaire an VIII.  Côte-d'Or,  Dijon,  création:  17 
fructidor an VII; organisation: 21 vendémiaire an VIII. 
Doubs,  Besançon:  28  fructidor  an  VII.  Finistère, 
Brest:  26  fructidor  an  VII;  idem,  création:  24 
vendémiaire an VIII; Morlaix, création: 3 vendémiaire 
an VIII;  idem,  receveur,  nomination:  1er brumaire an 
VIII.  Gard,  Nîmes:  26  fructidor  an  VII.  Haute-
Garonne, Toulouse: 16 thermidor an VII; création: 3 
vendémiaire an VIII; organisation: 26 vendémiaire an 
VIII.  Gironde,  Bordeaux,  régisseur,  nomination:  11 
thermidor  an VII.  Hérault,  Lodève:  13  brumaire  an 
VIII.  Ille-et-Vilaine,  Rennes:  1er fructidor  an  VII; 
création:  14  vendémiaire  an  VIII;  organisation:  13 
brumaire  an  VIII.  Indre-et-Loire,  Tours:  3 
vendémiaire an VIII; création: 24 vendémiaire an VIII; 
idem,  organisation:  11  brumaire  an  VIII.  Isère, 
Grenoble: 6 fructidor an VII; création: 18 vendémiaire 
an VIII.  Léman, Genève, création: 18 vendémiaire an 
VIII;  organisation:  8  brumaire  an  VIII.  Loiret, 
Orléans:  6  fructidor  an  VII,  9  brumaire  an  VIII; 
création:  27  fructidor  an  VII;  organisation:  3e 

complémentaire  an  VII.  Manche,  Granville:  8 
brumaire  an  VIII.  Marne,  Châlons,  organisation  et 
nomination de Colin, ex-inspecteur du droit de passe, 
préposé en chef: 16 thermidor an VII.  Haute-Marne, 
Langres:  26  vendémiaire  an  VIII;  création:  17 
brumaire  an  VIII.  Meurthe,  Nancy,  création:  19 
fructidor  an  VII;  organisation:  26  fructidor  an  VII. 
Meuse, Bar-le-Duc: 1er complémentaire an VII. Mont-
Tonnerre,  Mayence,  création:  6  brumaire  an  VIII. 
Morbihan,  Auray,  création:  21  fructidor  an  VII; 
Lorient,  création:  14  fructidor  an  VII; idem, 
organisation: 26 vendémiaire an VIII. Nièvre, Nevers: 
11  vendémiaire  an  VIII.  Nord,  Cambrai:  18 
vendémiaire  an  VIII;  Dunkerque,  création:  19 
fructidor  an VII;  idem,  organisation:  26 fructidor  an 
VII,  26  vendémiaire  an  VIII.  Oise,  Beauvais:  11 
fructidor an VII; création: 16 brumaire an VIII.  Pas-
de-Calais,  Béthune,  Boulogne-sur-Mer:  26  fructidor 
an  VII.  Basses-Pyrénées,  Bayonne,  création:  17 
fructidor  an  VII;  organisation:  28  fructidor  an  VII. 
Seine-Inférieure, Dieppe: 16 thermidor an VII;  idem, 
création:  17 fructidor  an VII;  idem,  organisation:  28 
fructidor  an  VII;  Fécamp:  26  fructidor  an  VII;  le 
Havre:  16  thermidor  an  VII;  idem,  création:  2 
vendémiaire  an  VIII;  idem,  organisation:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Seine-et-Oise,  Versailles, 
préposé  en  chef,  Martin,  beau-frère  du  Directeur 
Moulin,  ex-commissaire  des  guerres,  remplaçant 
Laignelot  (Joseph-François),  conventionnel  de  Paris, 
refusant:  18  thermidor  an  VII.  Somme,  Amiens:  16 
fructidor  an  VII;  création:  3,  9  brumaire  an  VIII; 
organisation et nomination comme réposé en chef de 

Martin (Louis), beau-frère du Directeur Moulin, ayant 
à charge les enfants de deux de ses frères morts à la 
guerre,  ex-officier  municipal:  8  brumaire  an  VIII. 
Vendée, Noirmoutier: 3 vendémiaire an VIII.  Vienne, 
Poitiers,  préposé  en  chef,  Vaugeois  (Jean-François-
Gabriel),  conventionnel  de  Paris,  remplaçant  Gay-
Vernon (Léonard-Honoré), député de la Haute-Vienne 
à  la  Législative,  à la  Convention  et  aux Cinq-Cents 
jusqu'en  l'an  VI,  nommé  commissaire  central  de  la 
Somme:  16  thermidor  an  VII;  Vaugeois,  refusant, 
remplacé  par  Lecarlier,  administrateur  municipal:  6 
fructidor  an  VII.  Haute-Vienne,  Limoges:  13 
vendémiaire an VIII.

-  Péage.  Léman,  sur  le  pont  de  Versoix,  dispense  à 
accorder  aux  assujettis  au  droit  de  passe:  18 
vendémiaire an VIII.

Salines nationales de Peccais (Gard, commune d'Aigues-
Mortes)  affermées  à  Sabonardière,  commissaire, 
Audouin  (Pierre-Jean),  conventionnel  de  Seine-et-
Oise, député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents sorti 
en l'an VI, nomination: 14 thermidor an VII; Chapelle-
Paulhan,  remplaçant  Audouin,  démissionnant:  18 
vendémiaire an VIII.

PECH,  agent secret en Italie et en Espagne, an IV-an V, 
indemnités,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations extérieures, frimaire an VI: 16 fructidor an 
VII.

Pèche (poissonnier), voir: Pauwels (François), à Louvain 
(Dyle).

PÉCHEUR (Pierre),  président  de la municipalité  de Corre 
(Haute-Saône)  incivique  destitué:  11  vendémiaire  an 
VIII*.

PEETERS (Joseph),  ex-lieutenant  de  gendarmerie, 
commissaire  municipal  d'Arendonk  (Deux-Nèthes) 
muté à Zandhoven: 11 vendémiaire an VIII*.

PEETERS (Marie-Louise),  voir:  STIER (Henri-Joseph),  son 
mari.

PEILLE (Pierre), réquisitionnaire ou conscrit, faux acte de 
mariage par l'ex-agent municipal de Puivert (Aude): 11 
brumaire an VIII*.

Peintre,  peinture.  Indemnités  versées  par  le  Pape  en 
application du traité de Tolentino, reliquat du nommé 
Nainville, inscrit à la demande des peintres français à 
Rome  auxquels  il  donnait  des  conseils  et  présumé 
mort, attribué au peintre Sablet (Jacques) le jeune, dit 
le peintre du Soleil: 26 fructidor an VII. Peintres, voir: 
Bel  fils,  aux  Gobelins,  Chaudet  (Antoine-Denis), 
David  (Jacques-Louis),  Hennequin  (Philippe-
Auguste),  Raphaël,  Topino-Lebrun  (François-Jean-
Baptiste).  Rassemblement  dans  un  même  local  à 
désigner  par  le  ministre  de  la  Marine  des  tableaux, 
dessins,  gravures,  cartes  et  autres  objets  relatifs  à la 
marine  qui  se  trouvent  dans  des  dépôts  ou 
conservatoires nationaux: 7 fructidor an VII.

PELAGE (Magloire),  chef  de  bataillon  d'infanterie  des 
colonies promu chef de brigade: 7 fructidor an VII*.
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PELÉ (Bon-Thomas),  conventionnel  du  Loiret  sorti  des 
Cinq-Cents en l'an VI nommé commissaire central: 16 
thermidor an VII.

Fort  de  l'île  Pelée,  près  de  Cherbourg,  commandant, 
Bloquet,  capitaine  à  la  109e ½-brigade,  remplaçant 
Pernette,  commandant  temporaire,  cessation  de 
fonctions:  27  vendémiaire  an  VIII*.  Vadier  (Marc-
Guillaume-Alexis),  constituant,  conventionnel  de 
l'Ariège,  détenu,  libération  provisoire  et  mise  sous 
surveillance  de  la  municipalité  de  Chartres:  26 
fructidor an VII.

Pélérinage, voir: Cultes.

PELLEGRINI,  commissaire  autrichien  en  Romagne:  14 
fructidor an VII.

PELLENC (Jean-François), adjudant général chef de brigade 
à l'armée des Pyrénées-Orientales puis commandant la 
place  de  Mont-Louis  (Pyrénées-Orientales)  réformé, 
émigré radié provisoirement dans les Basses-Alpes en 
l'an II, radié: 13 brumaire an VIII.

PELLEPORC-LAFITE (Claude-François-Agapit),  baron,  de 
Cervisy (Meuse),  aidant  l'armée autrichienne et  parti 
avec  elle,  prétendument  sous  le  coup  d'un  mandat 
d'arrêt  de  mars  1793  comme  hors-la-loi,  émigré 
maintenu: 3 vendémiaire an VIII.

Pelleport (Haute-Garonne).  Rebelles  délogés  de  leur 
retranchement par les habitants en armes du Burgaud 
et de Grenade: 4 fructidor an VII.

PELLETIER,  capitaine du génie nommé sous-directeur des 
fortifications: 14 thermidor an VII*.

PELLETIER (François),  commissaire  municipal  de  Saint-
Martin  [-ès-Vignes]  (Aube)  nommé  employé  de 
l'octroi de Troyes: 26 vendémiaire an VIII.

PELLIS (Marc-Antoine),  consul  helvétique  à  Bordeaux, 
exequatur: 4 brumaire an VIII.

PELZIN, directeur du journal le Courrier de Lyon déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

Pénestin (Morbihan). Habitant, voir: Masson.

PENIN (DE BÉTHUNE DE),  voir:  BÉTHUNE-PENIN (Adrien-
Joseph-Amélie-Guislain).

Penin (Pas-de-Calais).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Béthune-Penin (Adrien-Joseph-Amélie-Guislain).

Pension.  Buchoz  (Joseph-Pierre),  botaniste  et  médecin, 
pension à rétablir: 1er fructidor an VII, 6 vendémiaire 
an VIII. Brevets, de la Guerre: 15, 18, 26* thermidor, 
1er, 5, 8, 16, 22, 24, 28 fructidor, 4e complémentaire an 
VII,  8  vendémiaire,  17  brumaire  an  VIII.  Chérin 
(Louis-Nicolas-Hyacinthe), général mort des suites de 
blessures à la 1ère bataille de Zurich, pension pour sa 
veuve,  retirée  chez  son  père  Dacier  (Bon-Joseph), 

membre de l'Institut,  et ne possédant  qu'une ferme à 
Rozay  (Seine-et-Marne)  grevée  d'une  dette:  7,  19 
fructidor an VII. Comité des pensions (ex-), employés, 
voir: Gohier, secrétaire commis. Des douaniers belges 
et  sardes  réformés  lors  du  rattachement  et  prise  en 
compte  des  annuités  de  ceux restés au service de la 
République: 13 thermidor an VII. Enregistrement, de 
quinze  employés:  3  vendémiaire  an  VIII.  Groignard 
(Antoine), directeur en chef des constructions navales, 
auteur de la construction du bassin de Toulon,  d'une 
nouvelle  forme  à  toute  marée  à  Brest,  de  la 
restauration du port  d'Agde et du désensablement du 
fleuve  l'Hérault,  pension  à  sa  veuve:  4e 

complémentaire an VII. Lejoille (Louis-Jean-Nicolas), 
chef de division commandant le vaisseau le Généreux 
tué devant le fort de Brindisi, pension à sa veuve et ses 
enfants: 9 fructidor an VII. État de pension pour onze 
postillons:  26 vendémiaire an VIII.  États de pension 
de 481 enfants ou veuves de marins et des veuves de 
quatre chefs de division de la marine: 9 brumaire an 
VIII. Pensions, paiement, message aux Cinq-Cents: 16 
brumaire  an  VIII.  De  veuves  et  d'orphelins  de  203 
défenseurs  de  la  Patrie:  19  thermidor  an  VII;  de 
veuves  et  orphelins  de  défenseurs  de  la  Patrie:  14 
brumaire an VIII;  pensions et  secours aux veuves et 
orphelins  de  militaires,  paiement,  formalités:  23 
fructidor  an  VII.  Religieux  et  religieuses  du  Mont-
Blanc,  plainte  contre  le  refus  du  payeur  général  de 
payer  leurs  bons  au  porteur:  1er brumaire  an  VIII. 
Soldes de retraite de l'armée de terre, règles générales: 
29 fructidor an VII.

Pensionnat.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  créé  près 
l'école centrale par le citoyen Joubert au collège du Py: 
26 vendémiaire an VIII.

PÉRARD, receveur de l'Enregistrement à Mœrs (Roër) muté 
à  Kreuznach  (Rhin-et-Moselle):  11  vendémiaire  an 
VIII*.

PÉRARD,  promu  sous-lieutenant  à  la  54e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Régiment du Perche, voir: Armée d'Ancien Régime.

PERCIER (Charles),  architecte  chargé  d'installer  les 
chevaux antiques de Venise sur la place des Victoires 
de Paris: 8 brumaire an VIII.

PERDONNET (Alexandre-François-Vincent),  consul 
helvétique à Marseille, exequatur: 4 brumaire an VIII.

PERÉ (Antoine-François), député des Hautes-Pyrénées aux 
Anciens: 13 vendémiaire an VIII.

PÉREAU (PONTEAU dit),  voir:  PONTEAU dit  PÉREAU ou 
PERRAULT (Edme).

PERETTI (A.-F.),  commissaire  municipal  du  canton  de 
Carbini (Liamone), lettre écrite de Levie: 1er fructidor 
an VII.
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PERETTI (Jacques-Alphonse),  oncle  d'émigré,  prêtre 
patriote,  envoyé du département de Corse féliciter la 
Constituante de la suppression des privilèges et de la 
Déclaration  des  droits  de  l'homme  puis  élu  vicaire 
constitutionnel,  président  définitif  de  l'assemblée 
primaire  du  canton  de  Carbini  (Liamone),  an  VII, 
électeur exclu par l'assemblée électorale: 1er fructidor 
an VII.

PÉRIER,  signataire  d'un  traité  du  7  thermidor  an  VII 
approuvé par le Directoire le 22: 22 thermidor an VII.

Pérignac (Charente-Inférieure). Agent municipal violant 
le décadi, Babin, destitué: 1er fructidor an VII.

PÉRIGORD dit  VILLECHENOU (Jean),  de Saint-Malo,  officier 
du génie, émigré inscrit par le district de Saint-Junien 
(Haute-Vienne), radié: 28 vendémiaire an VIII.

Périgueux (Dordogne),  voir  aussi:  Division  militaire 
(20e).  État  de  siège  levé:  19  thermidor  an  VII. 
Habitant,  voir:  Chaudruc-Trélissat  (Jean). 
Municipalité,  Cauler, Dauriac, marchand,  La Cœuille 
et  Vincent,  ex-maire,  refusant,  remplacés  par 
Lapeyrière,  Lespine  père,  Sauveroche  et  Sudret:  21 
thermidor an VII.

PERLET, auteur ou directeur du Journal de Perlet déporté 
par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île 
d'Oléron: 16 fructidor an VII.

Pernes [-les-Fontaines]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal  nommé  le  8  messidor,  Julian,  ex-agent 
municipal et ex-président de la municipalité d'Apt et 
non son homonyme également ex-agent municipal: 16 
thermidor  an  VII.  Municipalité,  président,  Brun  fils 
aîné,  et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Chiron (Jean-Pierre), tourneur, et autres: 16 fructidor 
an VII.

PERNETTE, commandant temporaire du fort de l'île Pelée, 
cessation de fonctions: 27 vendémiaire an VIII*.

PERNOT,  acquéreur  du  château  de  Devecey  (Doubs) 
confirmé: 13 vendémiaire an VIII*.

PERON (Julien),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Scrignac (Finistère) jugé pour avoir enregistré les actes 
d'état civil de l'an IV sur feuilles volantes sans tenir de 
registre: 16 fructidor an VII*.

Péronne (Somme).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Traux  (Jean).  Habitant  ayant  enchéri  à  la  vente  de 
l'abbaye  de  Vaucelles  (Nord):  26  fructidor  an  VII. 
Municipalité  jugée  pour  retrait  sans  autorisation  de 
fonds  de  la  caisse  du  droit  de  passe  pour  hâter 
l'établissement des barrières: 21 thermidor an VII.

Perpignan (Pyrénées-Orientales),  voir  aussi:  Division 
militaire  (10e).  Biens  nationaux  et  communaux, 
commune,  achat  de  la  maison  dite  les  classes  du 
collège et autres terrains pour faire une place publique: 
26  vendémiaire  an  VIII.  Habitant,  voir:  Sardanne 
(Jean).  Monnaie,  commissaire  et  caissier,  frais  de 
bureau en l'an VII:  16 brumaire an VIII;  voir:  Jean, 
frère du directeur. Pensionnat créé près l'école centrale 

par  le  citoyen  Joubert  au  collège  du  Py:  26 
vendémiaire an VIII.

Perquisition  (visites  domiciliaires).  Loi  autorisant  des 
visites domiciliaires pendant un mois pour arrêter les 
brigands,  les embaucheurs  et  les émigrés rentrés:  26 
thermidor  an VII;  application,  rapport  à faire  par  le 
ministre  de  la  Police  générale:  19  fructidor  an  VII. 
Exécution,  message  du  Directoire  et  tableau  des 
opérations du bureau central de Paris: 21 fructidor an 
VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Meurthe,  Allamps, 
poursuites  contre  l'adjoint  municipal  pour  visite 
domiciliaire après un coup de feu sur la force publique 
par  le  fils  non  résidant  d'une  habitante  refusant  de 
montrer  son  passeport,  autorisation  refusée:  11 
thermidor  an  VII.  Yonne,  Cry,  agent  municipal 
refusant de requérir la garde nationale pour les visites 
domiciliaires: 28 fructidor an VII.

PERRAU (DU), voir: DUPERRAU.

PERRAULT (Edme), voir:  PONTEAU dit  PÉREAU ou  PERRAULT 
(Edme).

PERREAU (Aimé-André), député de la Vendée à la Légis
lative,  commissaire  municipal  de  la  Châtaigneraie, 
démission: 16 thermidor an VII.

Perrecy [-les-Forges]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
président,  Brot  (E.),  et  autres  royalistes  destitués  et 
remplacés par Buchou (J.-L.) et autres: 1er fructidor an 
VII.

PERRÉE (Jean-Baptiste-Emmanuel),  contre-amiral, 
commandant  de  division  obligé  de  céder  devant 
l'ennemi en Méditerranée le 30 prairial en revenant de 
Saint-Jean-d'Acre,  message  du  Directoire  demandant 
l'autorisation  de convoquer  un  jury maritime à Paris 
pour le juger: 17 vendémiaire an VIII.

PERRÉGAUX (Jean-Frédéric),  signataire  du  traité  avec  la 
réunion  des  négociants  de  la  place  de  Paris  sur 
l'emprunt pour la levée des conscrits: 19 thermidor an 
VII.

PERREIN-ROUSSET (Jacques),  adjudicataire  du  péage  du 
pont de Versoix (Léman) avant l'instauration du droit 
de  passe,  bail,  résiliation,  refus  et  réduction:  18 
vendémiaire an VIII*.

PERRET (Romain),  acquéreur  de  la  terre  de  la  cure  de 
Saint-Just-en-Chevalet  (Loire)  provenant  du  prieuré, 
conflit  avec  Marguerite  Dadolle  veuve  Épinat  et 
Antoine Tesson, la tenant en abénévis à rente, renvoi 
au tribunal civil: 11 brumaire an VIII*.

PERRIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  promu 
lieutenant par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

La  Perrière (Orne).  Commissaire  municipal,  Trottier, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Legrier 
(René-Louis), notaire, royaliste, destitué: 28 fructidor 
an VII.
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Perrigny [-sur-Armançon] (Yonne). Bois nationaux, voir: 
Bois du domaine de Rochefort.

PERRIN, commissaire municipal d'Antrain (Ille-et-Vilaine) 
parent d'émigré, destitué: 6 fructidor an VII*.

PERRIN,  commissaire  municipal  de  Montzéville  (Meuse) 
conscrit  de  la  levée  complémentaire  absent  à  Paris, 
destitué: 21 vendémiaire an VIII*.

PERRIN (Guillaume),  de  Rethel  (Ardennes),  âgé de  huit 
ans,  cité  par  le  ministre  de  l'Intérieur  à  la  fête  de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  MAËS DE), 
ambassadeur  en  République  helvétique,  lettre 
communiquée  par  le  ministre  des  Relations 
extérieures:  27 vendémiaire an VIII.  Rappel et ordre 
de partir dans les vingt-quatre heures: 7 brumaire an 
VIII.

PERRON (Jacques-Philippe),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Cousance  (Jura):  11  brumaire  an 
VIII*.

Perros [-Guirec]  (Côtes-du-Nord).  Port,  voir: la  
Rancune, corsaire.

PERROT,  surnuméraire  de  l'Enregistrement  à  Mayence 
nommé receveur d'Alzey (Mont-Tonnerre): 8 brumaire 
an VIII*.

Perruquier,  voir: Agnely  (Honoré),  des  Basses-Alpes, 
Arène (Jean-Baptiste), à Toulon, Daix (Jean-Baptiste), 
à Solliès (Var).

Perthes (Haute-Marne). Canton à transférer à Villiers-en-
Lieu, demande de l'administration centrale, au lieu du 
transfert  à  Hœricourt  ou  à  défaut  Hallignicourt 
préférés par la municipalité: 26 thermidor an VII.

PERTHUIS,  ex-juge  de  paix  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Avignon: 11 fructidor an VII*.

PERTINOZ,  commis  au  bureau  de  poste  de  Valenciennes 
nommé  contrôleur  de  celui  de  Saint-Quentin:  11 
brumaire an VIII*.

La Péruse (Charente). Commissaire municipal, Goursaud 
(Nicolas),  agent  municipal  de Chabanais,  remplaçant 
Raynaud,  démissionnant:  16  fructidor  an  VII. 
Municipalité,  membres,  poursuites  par  des  citoyens 
traduits  après une délibération  municipale  présentant 
sous un faux jour leur demande de rectification du rôle 
des contributions de l'an V, autorisation: 11 brumaire 
an VIII.

Péruwelz (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Deswatines  (Ferdinand), 
administrateur  municipal,  remplaçant  Messine,  élu 
administrateur central: 16 fructidor an VII.

PERVIDIEU aîné, président  de la municipalité de Meyssac 
(Corrèze) nommé commissaire municipal,  remplaçant 
Pervidieu jeune,  nommé chef de bataillon auxiliaire: 
26 vendémiaire an VIII.

PESKAY (François),  ex-commissaire  central  de  la 
Dordogne,  député  aux Anciens jusqu'au 19 fructidor 
an V: 3 fructidor an VII.

Pesmes (Haute-Saône). Municipalité, membres négligents 
destitués: 13 thermidor an VII.

PESQUIDOUS,  capitaine  au 6e bataillon  des Landes promu 
chef de bataillon  commandant  le  bataillon  auxiliaire 
du département: 25 thermidor an VII*.

PETIT, de Blois, brigand prévenu d'embauchage pour les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

PETIT,  inspecteur  général  du  ministère  de  la  Police 
générale: 17, 28 fructidor an VII.

PETIT (Jean-Pierre),  agent  municipal  de  Cry  (Yonne) 
refusant de requérir la garde nationale pour les visites 
domiciliaires destitué: 28 fructidor an VII*.

Petit-Auverné (Loire-Inférieure). Conscrits assassinés par 
les chouans: 1er fructidor an VII.

PETITBON, commissaire de police de Cavaillon (Vaucluse) 
nommé  commissaire  municipal  le  8  messidor:  16 
thermidor an VII.

PETITIDIER (Nicolas), 1er lieutenant au 1er d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an IV: 26 thermidor an VII*.

PETIET (Pierre-Claude),  chef  de  bataillon  adjoint  à 
l'adjudant  général  Lantal  promu  adjudant  général:  4 
fructidor an VII.

PETITJEAN (Dominique),  receveur  général  de  la  Meurthe 
réintégré: 18 thermidor an VII*.

PETRE (Jean), adjoint  municipal de Monteux (Vaucluse) 
royaliste destitué: 16 fructidor an VII*.

PETTERINCK (Paul),  ex-capitaine  du  génie  nommé 
commissaire municipal de Pittem (Lys): 3 brumaire an 
VIII*.

PEYERINHOFF,  receveur  de  l'Enregistrement  d'Andernach 
(Rhin-et-Moselle) en fuite: 11 vendémiaire an VIII*.

PEYSARDIER, voir: VIDAL fils dit.

PEYSSON (Claude-Antoine), de Chazey [-Bons] (Ain), ex-
administrateur  central,  expert  pour  le  remplacement 
des créances de l'hospice de Belley: 28 vendémiaire an 
VIII.

Pézenas (Hérault). Assemblées primaires intra muros, an 
VII: 21 vendémiaire an VIII.
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Pharmacie  (pharmacien,  apothicaire).  Apothicaire,  voir: 
Bacoffe,  à  Paris,  Delandes,  à  Louviers  (Eure). 
Pharmacien, voir: Goult, à Blois, List, à Strasbourg.

Ferme  des  Phelipots jouxtant  le  château  de  Roncq 
(Nord),  bois  provenant  des  émigrés  Beaupré,  Haspil 
d'Hocron  et  Wazières  dépérissant  et  à  vendre  avant 
l'aliénation du parc et dépendances du château, coupe: 
18 vendémiaire an VIII.

PHÉLIPPES dit  TRONJOLLY (François-Anne-Louis),  garde de 
la  monnaie  de  Nantes  puis  président  du  tribunal 
criminel de la Loire-Inférieure, candidat commissaire 
national  de  la  monnaie  de  Marseille:  3e 

complémentaire an VII.

Philadelphie (États-Unis). Hauterive (Alexandre-Maurice 
Blanc de La Naulte d'), ex-consul à New-York, chargé 
en l'an V par l'ambassadeur Adet de contacts avec les 
membres  du  Congrès  des  États-Unis  à  -,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, floréal 
an  VI:  16  fructidor  an  VII.  Émigrés  à,  voir: 
Compagnon  (Jean-Baptiste)  fils  aîné,  Stier  (Henri-
Joseph),  sa  femme  Marie-Louise  Peeters  et  leurs 
enfants Jean et Rosalie-Eugène.

PHILIBERT (Étienne  dit  LA FLAMME),  émigré  de Vaucluse 
acquitté  par  la  commission  militaire  de  Nîmes, 
annulation: 28 thermidor an VII.

PHILIPPE, contrôleur du bureau de poste de Saint-Quentin 
réquisitionnaire remplacé: 1er fructidor an VII*.

Pibrac (Haute-Garonne). Habitant, voir: Lauzero.

PICARD (Léger),  chef  de  bataillon  à  la  6e ½-brigade 
d'artillerie de marine décédé: 17 thermidor an VII*.

PICHARD (Anne-Marguerite),  voir:  CHASTENET-PUYSÉGUR 
(Jacques-Maxime-Paul), son mari.

PICHON,  administrateur  municipal  de  Sainte-Gemmes-le-
Robert  (Mayenne)  destitué  et  jugé  pour  fausses 
ordonnances  de  décharge  des  contributions:  6 
brumaire an VIII*.

PICHON (Louis-André),  nommé  secrétaire  de  légation 
provisoire  en  République  helvétique:  8  brumaire  an 
VIII.

PICHON-PALAIS dit  LAGARD (François-Xavier), émigré de la 
Charente-Inférieure  acquitté  par  la  commission 
militaire de la Rochelle, annulation: 8 fructidor an VII.

PICOT,  président  de  la  municipalité  de  Cousance  (Jura) 
royaliste destitué: 11 brumaire an VIII*.

PICOT DE DAMPIERRE,  voir:  DAMPIERRE (Auguste-Marie-
Henri PICOT DE).

PICOT-MORAS,  capitaine  du  génie  nommé sous-directeur 
des fortifications: 14 thermidor an VII*.

PICQUET (Denis-Ferdinand), député de l'Ain aux Anciens, 
an V: 26 thermidor an VII.

PIE VI (Jean-Ange BRASCHI), Pape sous ce nom.  Somme, 
Abbeville, commissaire municipal tolérant une messe 
pour son repos: 21 vendémiaire an VIII.

PIECQ, surnuméraire de l'Enregistrement à Bonn (Rhin-et-
Moselle)  nommé  receveur  à  Kaisersesch:  11 
vendémiaire an VIII*.

Piémont, Piémont-Sardaigne (Italie), voir aussi: Armées 
étrangères  (Piémont).  Diplomates  français,  voir: 
Ginguené  (Pierre-Louis),  ex-ambassadeur,  Marivault, 
ex-secrétaire de légation,  Miot  (André-François),  ex-
ambassadeur.  Douaniers  réformés  lors  du 
rattachement, droits à pension et prise en compte des 
annuités de ceux restés au service de la République: 13 
thermidor  an  VII.  Lettres  chiffrées,  analyses  et 
traductions partielles adressées au roi de Sardaigne par 
De Bonamico,  agent  à Venise,  sur la recherche d'un 
emprunt  auprès  du  banquier  De  Landini,  le 
mouvement  des  armées,  la  formation  d'une  armée 
nationale  à  Turin,  l'envoi  de  Pellegrini  commissaire 
autrichien en Romagne et celle de Balbo ambassadeur 
sarde à Vienne;  par De Font,  de Londres;  et  par Di 
Falco,  agent  sarde  au  Portugal,  mai-août  1799:  14 
fructidor an VII. Réfugiés, voir: République (patriotes 
piémontais  et  italiens  réfugiés).  Righini  (Paul),  ex-
consul  à  Marseille  entretenant  des  correspondances 
avec l'ennemi, expulsé de France: 11 vendémiaire an 
VIII.

- Sardaigne. Alberti-Villeneuve (Joseph), comte, de Nice, 
conseiller au parlement de Sardaigne prétendu parti en 
1787  pour  remplir  un  poste  de  juge  à  Cagliari:  3 
vendémiaire an VIII.

PIERRARD,  commissaire  municipal  de  Jumet  (Jemappes) 
ignorant, en guerre contre la municipalité et ayant fait 
payer un passeport, destitué: 16 fructidor an VII*.

Pierre, voir aussi: Pavé. À feu, voir: Arme (pierres à feu).

PIERRE (Jean-Baptiste), commissaire des guerres remis en 
activité: 4 vendémiaire an VIII.

PIERRE (Victor),  chef  de  brigands  en  Vaucluse  tué  lors 
d'une battue: 22 fructidor an VII.

Pierre [-de-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Pierrejux (Haute-Saône,  auj.:  Beaujeu-Saint-Vallier-
Pierrejux-et-Quitteur).  Agent  municipal  royaliste 
n'informant pas les habitants des lois et des actes des 
corps  administratifs,  Paris  (Marc-Antoine),  destitué: 
28 fructidor an VII.

Bois de Pierrelot, voir: Frasnay [-Reugny] (Nièvre).

PIERRET,  promu  sous-lieutenant  à  la  49e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

PIGEON, commissaire ordonnateur à l'armée du Rhin arrêté 
et  traduit  en  conseil  de  guerre  pour  vols  et 
malversations au magasin de Liège: 4 vendémiaire an 
VIII.
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Le  Pigon,  navire  américain  pris  par  les  frégates  la  
Bravoure  et  la Cocarde, somme en piastres fortes en 
provenant transférée aux colonies: 24 fructidor an VII.

PILASTRE DE LA BRARDIÈRE (Urbain-René),  constituant, 
conventionnel de Maine-et-Loire sorti des Anciens en 
l'an  VII,  régisseur  de  l'octroi  de  Paris  destitué:  13 
fructidor an VII.

PILHES,  inspecteur  des  eaux  minérales  d'Ax  et  Ussat 
(Ariège): 18 thermidor an VII*.

PILLAIS, de Geneslay (Mayenne), acte de mariage antidaté 
pour  le  soustraire  au  service  à  l'intérieur  des 
départements de l'ouest: 16 thermidor an VII*.

PILLE (Louis-Antoine), général commandant les 1ère et 16e 

divisions militaires: 14, 21 fructidor an VII.

PILLON, ex-chef de bureau à l'administration centrale de la 
Meuse-Inférieure,  candidat  commissaire  municipal 
d'As: 21 vendémiaire an VIII*.

Le Pin (Bouches-du-Rhône, communes de Bouc-Bel-Air 
et  de  Septêmes-les-Vallons).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

PINARD,  de  Mantes  (Seine-et-Oise),  dénonçant  des 
provocations royalistes: 21 thermidor an VII.

PINAULT (François), de Levroux (Indre), échange de deux 
chènevières  contre  une  maison  de  l'hospice:  26 
fructidor an VII.

Forêt de la  Pinouse d'Axat (Aude) incendiée, coupe: 28 
vendémiaire an VIII.

Pinsaguel (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal  rebelle, 
Nerexy, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

PIOCH,  agent  municipal  de  Saint-Jean-de-Fos  (Hérault) 
fanatique  et  aidant  les  déserteurs  destitué:  11 
vendémiaire an VIII*.

PION (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de 
Pontarlier  nommé  commissaire  municipal:  13 
thermidor an VII*.

PIORRY (Pierre-François),  député  de  la  Vienne  à  la 
Législative et à la Convention nommé juge au tribunal 
de  révision  des  départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin: 8 brumaire an VIII.

PIQUOT (Denis), administrateur municipal de Vesoul intra  
muros complice du système désorganisateur destitué: 
13 thermidor an VII*.

Pirmasens (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre).  Enregistrement,  receveur,  Poinssot, 
surnuméraire à Mayence, remplaçant Schlick, muté à 
Bingen: 6 vendémiaire an VIII.

PITHIOU, officier de santé, ex-agent municipal de Jujurieux 
(Ain)  nommé commissaire  municipal  de  Poncin:  26 
thermidor an VII*.

PITT (John),  comte  de  CHATHAM,  général  britannique 
blessé à bataille de Castricum: 18 vendémiaire an VIII.

Pittem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire municipal, Grenet, suspendu et jugé pour 
passeport à prévenu d'émigration en l'an VI dans son 
ancien poste de Bellegem: 3e complémentaire an VII; 
démissionnant,  remplacé  par  Petterinck  (Paul),  ex-
capitaine du génie: 3 brumaire an VIII.

PIVERON (André-Christophe-Louis),  général,  d'Ernée 
(Mayenne),  résidant  à  Viry-Châtillon  (Seine-et-Oise) 
en l'an V, nommé électeur par l'assemblée primaire de 
Villeneuve-Saint-Georges de l'an VI, fait prisonnier de 
guerre à Corfou, émigré radié: 8 brumaire an VIII.

Place militaire. Approvisionnement de celles du Nord: 24 
fructidor an VII; de siège de chaque, comités chargés 
de les surveiller, création et instruction: 28 thermidor 
an  VII;  des  places  fortes  et  moyens  de  défense, 
message des  Cinq-Cents:  6e complémentaire  an  VII. 
Gouverneurs d'Ancien Régime, voir: Armée d'Ancien 
Régime. Places frontières de Besançon, Bitche, Liège, 
Longwy, Luxembourg, Maastricht,  Marseille, Namur, 
Sarrelouis,  Thionville  et  Toulon  et  des  Pyrénées, 
compagnies de vétérans de l'intérieur, envoi en service 
de garnison: 17 thermidor an VII.

-  Affaires  par  localités  (commandant,  sauf  exception). 
Angers, Gaillard (Jean-Baptiste), chef de bataillon à la 
24e ½-brigade,  remplaçant  Bocquet,  admis  au 
traitement  de  réforme:  9  brumaire  an  VIII.  Anvers, 
voir:  Lespinasse.  Arras,  Dequevauvillers,  chef 
d'escadron, ex-commandant celle de Mons, remplaçant 
Luce,  muté  à  Condé  (Nord):  17  fructidor  an  VII. 
Bayonne,  voir:  Exea;  citadelle,  commandant,  voir: 
Larieu.  Bellegarde,  Laforest  (Louis-Charles-Marie 
de),  capitaine  à  la  20e ½-brigade  promu  chef  de 
bataillon  et  nomination:  17  fructidor  an  VII. 
Cherbourg,  Contamine,  adjudant,  muté  de  celle  de 
Maubeuge:  25  thermidor  an  VII*.  Condé [-sur-
l'Escaut],  Luce,  muté d'Arras:  17 fructidor  an VII*. 
Dax,  château,  adjudant  de  place,  Rousseau,  nommé 
commandant  la  place  de  Navarrenx:  17  fructidor  an 
VII*.  Ehrenbreitstein,  commandant  temporaire, 
Barbier,  chef  de  bataillon  promu  chef  de  brigade, 
remplaçant Ribot, ex-chef de bataillon à la 34e division 
de  gendarmerie  à  employer  en  ½-brigade:  4 
vendémiaire an VIII. Luxembourg, Daurier (Charles), 
général,  remplaçant  Morand  (Joseph),  général  muté 
commandant  celle  de  Paris:  14  thermidor  an  VII. 
Lyon,  Dauvergne,  adjudant  général  commandant, 
Nadas et Rorlo, adjoints, et Dupont, capitaine à la 21e 

½-brigade  faisant  fonction  d'adjudant  de  place:  14 
fructidor  an  VII.  Mannheim,  voir:  Cuneo  d'Ornano 
(François-Antoine);  destruction  continuée  malgré  les 
ordres,  ordre  au ministre  de  la Guerre de vérifier  et 
faire traduire  les contrevenants en conseil  de guerre: 
26  thermidor  an VII;  Beaufort,  chef de bataillon  du 
génie accusé d'avoir continué la démolition, rapport du 
ministre de la Guerre pour le disculper: 7 vendémiaire 
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an VIII. Mantoue, Latour-Foissac (François-Philippe), 
général,  ordre  au  général  Joubert  de  le  traduire  en 
conseil de guerre avec son état-major si la place s'est 
réellement rendue: 2 fructidor an VII.  Marseille, fort 
Saint-Nicolas, Champneuf (Bernard), capitaine à la 1ère 

½  brigade,  nomination:  4  fructidor  an  VII; idem, 
confirmé  chef  de  bataillon:  24  fructidor  an  VII*. 
Maubeuge,  Batezat  (Pierre-Louis),  lieutenant 
provisoire au 24e chasseurs à cheval nommé adjudant 
lieutenant,  remplaçant  Contamine,  muté  adjudant  de 
celle de Cherbourg: 25 thermidor an VII*.  Mayence, 
envoi des généraux Cailler et Roget à - sous les ordres 
du  général  Marescot:  1er complémentaire  an  VII; 
Marescot  (Armand-Samuel  de),  nommé commandant 
la  place,  qui  continuera  à  n'appartenir  à  aucune 
division  militaire:  2e complémentaire  an  VII; 
commandant temporaire, Cathol (Jean-Joseph), chef de 
la 20e ½-brigade, nomination: 4 vendémiaire an VIII*. 
Mons, ex-commandant, voir: Dequevauvillers.  Mont-
Louis, ex-commandant, voir: Pellenc (Jean-François). 
Morlaix, voir: Rouchon, ex-préposé aux subsistances 
militaires de la place. Navarrenx, Rousseau, adjudant 
du château de Dax, remplaçant le titulaire, muté à la 
place  de  Bordeaux  :  17  fructidor  an  VII.  Île  de 
Noirmoutier,  commandant temporaire, Sollin-Latour, 
chef  de  bataillon,  muté  du  fort  de  Querqueville 
(Manche): 8 fructidor an VII. Paris, Morand (Joseph), 
général,  muté  de  Luxembourg,  remplaçant  Verdière 
(Jean-Christophe Collin dit), déja nommé commandant 
la 15e division militaire: 14 thermidor an VII.  Pays-
Bas,  places  fortes  bataves,  approvisionnement:  14 
vendémiaire  an  VIII.  Fort  de  l'île  Pelée,  Bloquet, 
capitaine  à  la  109e ½-brigade,  remplaçant  Pernette, 
commandant  temporaire,  cessation  de  fonctions:  27 
vendémiaire  an  VIII*.  Querqueville,  fort,  Dupont, 
capitaine adjudant de place, remplaçant Sollin-Latour, 
chef de bataillon nommé commandant temporaire de 
l'île de Noirmoutier (Vendée): 8 fructidor an VII.  La 
Rochelle,  Chailloux,  accusé par  le général  Beaufort, 
commandant  par  intérim  la  12e division  militaire, 
d'avoir fait placarder avant le Dix-Huit Fructidor une 
ordonnance au nom du roi,  à remplacer par Voutier, 
chef du  1er bataillon  de l'Ardèche puis  de  la  28e ½-
brigade retiré pour infirmités: 7 vendémiaire an VIII. 
Rouen,  adjudant,  voir:  Domerval  (Charles-Antoine). 
Saint-Jean-Pied-de-Port, Bonal, suspecté de rapports 
avec les conspirateurs royalistes: 19 thermidor an VII. 
Sarrelouis,  bois  pour  les  revêtements  des  batteries, 
coupe dans les bois de la commanderie de Beckingen 
et  sur  le  territoire  de  "Pailhen":  6  fructidor  an  VII. 
Strasbourg,  Chappuy, adjudant de place promu chef 
de bataillon: 8 fructidor an VII*.  Thionville, Griman 
(François),  ex-capitaine au 96e d'infanterie nommé 2e 

adjudant:  12  fructidor  an  VII.  Toul,  Gromand, 
capitaine  à  la  suite  de  la  92e ½-brigade,  remplaçant 
Clinchamp, chef de bataillon nommé commandant de 
l'arsenal de Paris: 29 thermidor an VII.

PLACES (DOVERON DE), voir: DOVERON DE PLACES.

La Plaine (Maine-et-Loire). Victoire d'un détachement de 
la 40e ½-brigade sur les chouans entre - et Vezins: 2 
fructidor an VII.

PLAN (DU –DE BOYANCÉ), voir: DUPLAN-BOYANCÉ.

PLANCON, travaux de serrurerie à l'Arsenal de Paris, an V: 
28 fructidor an VII.

PLANÇON (Claude-Antoine),  commissaire  municipal  de 
Saint-Just (Marne), démission: 11 fructidor an VII*.

PLANETTE,  lieutenant à la 49e ½-brigade promu capitaine 
par Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 
17 vendémiaire an VIII*.

Planguenoual (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, 
Genty,  de  Lamballe,  remplaçant  Dayot,  nommé 
professeur  de  belles-lettres  à  l'école  centrale:  11 
thermidor an VII.

PLÉNIÈRE,  directeur de l'horlogerie de Grenoble,  avances 
du  ministère  de  l'Intérieur,  an  V:  8  vendémiaire  an 
VIII.

PLESSIS (Marie-Joseph-Simionne  DU),  veuve  du  major 
d'infanterie  au service  de la  Sardaigne Pierre-Joseph 
Jaillet,  domiciliée  à  Besançon,  rentrée  en  1790  à 
Thonon (Léman), sa ville natale, émigrée maintenue: 
13 vendémiaire an VIII.

PLESSIX (MOREL DU), voir: MOREL-DUPLESSIX (Yves).

PLÉTAIN, commissaire municipal de Soignies (Jemappes), 
démission: 16 fructidor an VII*.

Ploërmel  (Morbihan).  Canton,  émigrés  parcourant  les 
campagnes pour  forcer  les  habitants  à la  révolte:  1er 

fructidor an VII*.

Plombières [-les-Bains] (Vosges). Assemblées primaires, 
an  VII,  section  du  Val-d'Ajol,  Lacretelle,  prêtre 
déporté  après  des  troubles  où  les  membres  de  la 
section  réclamaient  pour  former  une  municipalité 
particulière vu leur population, déportation annulée et 
libération:  6  brumaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux, 
distance avec le relais de Mirecourt:  1er brumaire an 
VIII.

Plombières [-lès-Dijon]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal, Maret (Jean-Baptiste), nommé commissaire 
central: 6 brumaire an VIII.

Plomion (Aisne). Commissaire municipal,  Lavice jeune, 
de Guise, remplaçant Fresson,  négligent,  destitué: 21 
vendémiaire an VIII.

PLOYER, adjudant général remis en activité: 29 thermidor 
an VII.

Plus  d'anarchie  ou  la  mort,  écrit  placardé à  Bordeaux 
dans la nuit  du 19 au 20 thermidor:  19 thermidor,  4 
fructidor an VII.

POAN-SAINT-SIMON,  candidat  professeur  d'hébreu  au 
Collège de France: 11 brumaire an VIII.

POCHOLLE (Pierre-Pomponne-Amédée),  conventionnel  de 
la  Seine-Inférieure,  ex-commissaire  du  Directoire  à 
Ithaque: 16 fructidor an VII.

15



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME X

POÈTE,  chef de bataillon  à la  66e  ½-brigade retraité:  17 
fructidor an VII*.

POGGI (Joseph-Marie), nommé lieutenant de port de Saint-
Florent (Golo): 2 vendémiaire an VIII*.

Pogny (Marne). Assemblées primaires, an VI, validation 
des  assemblées  mères  tenues  au  chef-lieu  et  à  la 
section  d'Omey,  et  invalidation  de  l'assemblée 
scissionnaire à l'église de Pogny le 12 germinal an VI: 
29 fructidor an VII.

POIDEVIN dit  ROSEL, chef chouan en second du sud de la 
Manche: 2 fructidor an VII.

Poids et mesures, voir: Mètre (système métrique).

POINSSOT,  surnuméraire  de  l'Enregistrement  à  Mayence 
(Mont-Tonnerre)  nommé  receveur  à  Pirmasens:  6 
vendémiaire an VIII*.

POIRRIEZ (Nicolas), député de la Somme aux Cinq-Cents: 
3 brumaire an VIII.

POIRSON,  accusateur  public  de  la  Roër  refusant:  16 
fructidor an VII*.

Poisson, poisonnier, voir: Pèche (poissonnier).

Poissy (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Durel  dit  Vidouville  (Guillaume-Jacques-Germain), 
Mory, ex-membre du comité de surveillance.

Poitiers (Vienne),  voir  aussi:  Division  militaire  (21e). 
Eaux  et  Forêts,  maîtrise:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Octroi,  préposé  en  chef,  Vaugeois  (Jean-François-
Gabriel),  conventionnel  de  Paris,  remplaçant  Gay-
Vernon (Léonard-Honoré),  nommé  commissaire 
central de la Somme: 16 thermidor an VII; Vaugeois, 
refusant,  remplacé  par  Lecarlier,  administrateur 
municipal:  6  fructidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 23 fructidor an VII. Route de Tours 
à Bordeaux par: 23 fructidor an VII.

Poix [-de-Picardie]  (Somme).  Commissaire  municipal, 
Capin-Prévost,  d'Éplessier,  remplaçant  Prévost, 
cultivateur à Guizancourt, faible, destitué: 6 brumaire 
an VIII.

Pol-et-Panheel  (Pays-Bas,  Limbourg,  auj.:  Heel-en-
Panheel,  alors: Meuse-Inférieure). Commune à réunir 
avec celle d'Heel: 26 fructidor an VII.

POLETTI (J.-M.),  commissaire  municipal  du  canton  de 
Sampiero  (Liamone),  lettre  écrite  de  Bastelica:  1er 

fructidor an VII.

POLI (Joseph), nommé commissaire municipal du canton 
de Sorro-in-Sù (Liamone): 18 vendémiaire an VIII*.

Police. Des cultes, des étrangers, voir à ces mots.
- Commissaires. Jemappes, Mons, voir: Willame. Seine, 

Paris,  section  des  Gravilliers,  voir:  Leclère.  Somme, 
Amiens,  directeur du jury ayant délivré des mandats 

d'arrêt  contre  quatre  commissaires  de  police  et  six 
sergents  de  commune  ayant  fait  partie  de  la  force 
armée  réprimant  des  troubles:  16  fructidor  an  VII. 
Vaucluse, Cavaillon, voir: Petitbon.

Poligny (Jura).  District,  administrateur,  voir:  Dumont. 
Habitant,  voir:  Sauriat  (Jean-Charles),  général  de 
brigade.

Pologne,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Pologne), 
Légion  (2e légion  polonaise).  Diplomates  français, 
voir: Bonneau (Jean-Alexandre), ex-chargé d'affaires à 
Varsovie.  Français  en,  voir:  Jeuffroy  (Romain-
Vincent), graveur en pierres fines, et sa femme Marie-
Marguerite  Norgeau.  Polonais  en  France,  voir: 
Hurwicz dit  Hourwitz (Zalkin),  Kosciuszko (Thadée-
André-Bonaventure), général.

La  Pommeraye,  lieu-dit  à  Hortès  (Haute-Marne,  auj.: 
commune d'Haute-Amance). Communal, vente par la 
commune d'Hortès: 12 brumaire an VIII.

POMMEREUL (François-René-Jean  DE),  général de division 
d'artillerie remis en activité: 28 thermidor an VII.

Pompe à incendie, voir: Incendie.

PONCEAU, commissaire municipal de Chemillé (Maine-et-
Loire), démission: 26 thermidor an VII*.

PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC (Jean-Charles),  auteur  du 
journal  le Courrier républicain déporté par la loi du 
22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île  d'Oléron:  16 
fructidor an VII.

Poncin (Ain).  Commissaire  municipal,  Pithiou,  officier 
de santé, ex-agent municipal de Jujurieux, remplaçant 
Colin, fanatique, destitué: 26 thermidor an VII.

PONCY (Joseph),  acquéreur  du  château  de  Devecey 
(Doubs)  pour  le  compte  de  la  commune  en  1793, 
annulation: 13 vendémiaire an VIII*.

PONS père et fils, de l'Isle (Vaucluse), assassinés en l'an 
V: 11 brumaire an VIII.

PONS (Clément),  commissaire  municipal  de  Verdun 
nommé commissaire central: 6 fructidor an VII.

Pont.
-  Affaires  par  localités  (réparation  sauf  indication 

contraire).  Allemagne,  Wesel,  en construction  sur le 
Rhin dénoncé par la municipalité de Clèves (Roër): 9 
vendémiaire  an  VIII.  Ardennes,  Levrézy,  réparation 
de  trois:  8  fructidor  an  VII.  Dyle,  Bruxelles,  canal, 
digue, coupe d'un arbre sur deux à l'ouest entre celui 
de Schœckært et les Trois-Trous: 6 fructidor an VII. 
Eure,  Francheville,  sur  l'Iton,  reconstruction:  22 
thermidor an VII. Haute-Garonne, Carbonne, rebelles 
entrés  dans  le  département  de  l'Ariège  par  le:  4 
fructidor  an VII.  Léman,  Versoix,  péage, dispense à 
accorder  aux  assujettis  au  droit  de  passe:  18 
vendémiaire an VIII.  Marne,  Larzicourt:  6  brumaire 
an  VIII;  Sogny-en-l'Angle,  reconstruction:  28 
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vendémiaire an VIII.  Meurthe, Sexey-aux-Forges: 28 
fructidor  an VII.  Meuse,  Bouconville,  reconstruction 
de deux: 8 vendémiaire an VIII; Combles: 28 fructidor 
an VII; Couvertpuis: 1er fructidor an VII; Haudiomont: 
6 fructidor an VII; Luzy, reconstruction de deux sur la 
Meuse:  3  vendémiaire  an  VIII;  Montigny-lès-
Vaucouleurs:  8  brumaire  an  VIII;  Ourches, 
reconstruction: 6 fructidor an VII; Stainville,  idem: 8 
vendémiaire  an  VIII;  Taillancourt,  construction:  28 
fructidor  an  VII;  Thierville,  idem;  Void, 
reconstruction: 6 fructidor an VII.  Oise, "Mareuil": 6 
brumaire  an VIII.  Haute-Saône,  Melin,  construction 
de  deux:  1er fructidor  an  VII;  la  Vaivre:  26 
vendémiaire an VIII.  Seine, Paris, quai entre celui de 
la  Raison  et  l'emplacement  de  l'ancien  pont  Rouge, 
construction: 13 thermidor an VII.

Pont-l'Abbé [-d'Arnoult]  (Charente-Inférieure).  Agent 
municipal royaliste, Pasquier, destitué: 11 fructidor an 
VII.

Pont-de-l'Arche (Eure). Municipalité, membres royalistes 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Pont-Audemer (Eure). Municipalité extra muros,  agents 
d'Andé et Fourmetot royalistes destitués: 16 fructidor 
an VII. Tribunal de commerce transféré de Quillebeuf, 
réclamation de cette commune: 6 brumaire an VIII.

Pont-Farcy  (Calvados).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 4 vendémiaire an VIII.

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
District,  émigrés,  voir:  Lefebvre-Ladonchamp 
(Charles-Alexandre-Pierre),  Thirion  (Jean-Nicolas). 
Recette, création, demande avec même ressort que le 
tribunal correctionnel: 13 fructidor an VII.

Pont-en-Royans (Isère). Canton, partie de la commune de 
Châtelus  sur  la  rive  gauche  de  la  Bourne  à  10 
kilomètres, maintien, demande: 21 thermidor an VII.

Pont-Saint-Esprit (Gard).  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

Pont-Saint-Pierre (Eure).  Ex-commissaire  municipal, 
voir: Lafolie.

Pont-Scorff (Morbihan). Canton,  émigrés parcourant les 
campagnes pour  forcer  les  habitants  à la  révolte:  1er 

fructidor an VII.

Pont-de-Vaux (Ain).  Commissaire  municipal,  Rigaud, 
agent  municipal,  remplaçant  André,  nommé 
administrateur central: 26 thermidor an VII. Remise du 
corps  du  général  Joubert,  resté  provisoirement  à 
Toulon, à sa famille à Pont-de-Vaux et non à sa veuve: 
9 brumaire an VIII.

Pont [-sur-Yonne]  (Yonne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Pontage (droit de), voir: Péage.

Pontarlier (Doubs). Commissaire municipal, Pion (Jean-
Baptiste),  administrateur  municipal,  remplaçant 

Bevalet (Jean-François),  déjà nommé près le tribunal 
correctionnel: 13 thermidor an VII.

PONTCHARRAUX dit  LE ROMAIN,  auteur  du  journal l'Argus 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

PONTEAU dit PÉREAU ou PERRAULT (Edme), procédure contre 
lui  en l'an V au tribunal  correctionnel  de Gien avec 
d'autres prévenus d'attentat à la sûreté intérieure dont 
l'un  porteur  de  lettres  originales  de  Louis  XVIII, 
Macarel  (Louis-Augustin),  greffier,  mandat  d'amener 
pour refus les pièces de délivrer au commissaire près 
le  tribunal  les  pièces:  13  thermidor  an  VII;  greffier 
n'étant pas encore en fonction lors de l'instruction de 
l'affaire, libéré sur le champ: 16 brumaire an VIII.

PONTHIEURE (Louis)  fils,  noble  de  Bruxelles  prétendu 
engagé  en  1792  dans  le  régiment  autrichien  de 
Clerfayt, émigré maintenu: 21 vendémiaire an VIII.

États pontificaux, voir: Rome.

Pontoise (Seine-et-Oise, auj.:  Val-d'Oise). Canton extra 
muros ou  de  Cergy,  voir:  Cergy.  Biens  nationaux, 
édifice  Notre-Dame,  achat  par  la  commune  pour 
agrandir  la  place  publique:  3  brumaire  an  VIII. 
Hospices, ferme à Saint-Ouen, commune de Villiers-
Adam, adjudication  à Richard Gilles dit  Leblanc,  de 
Villiers-Adam, contre une rente annuelle en grains: 18 
thermidor an VII, 11 brumaire an VIII.

Pontonniers  (unités  d'artillerie  de  l'armée  française). 
Membres,  voir:  Dedon  (François-Louis),  chef  de 
brigade  commandant  ceux  de  l'armée  du  Rhin, 
Regnard.

Mines de  Pontpéan (Ille-et-Vilaine, commune de Saint-
Erblon), voir: Deshayes (Dominique), caissier.

Pontpoint (Oise). Bois communaux, coupe pour réparer 
les chemins, dont celui de Verberie: 8 vendémiaire an 
VIII.

Ponts  et  Chaussées.  Élèves  affectés  au  service  des 
bâtiments civils de la Marine et des travaux maritimes, 
exemption des 12 de service pour l'armée de terre: 2 
fructidor  an  VII.  Muriel  (François-Auguste-Michel), 
ex-ingénieur confirmé chef d'escadron au dépôt de la 
Guerre:  22  fructidor  an  VII.  Gard,  voir:  Durand, 
ingénieur  à  Saint-Hippolyte  [-du-Fort].  Seine,  Paris, 
voir:  Lebon  (Philippe),  ingénieur.  Seine-et-Marne, 
voir: Daugé, ingénieur à Meaux, an V.

Le  Pool-Carry,  navire  américain,  capitaine  Besson 
(John),  né  à  Jersey mais  demeurant  aux  États-Unis, 
chargé de Norfolk (États-Unis) pour Londres de tabac 
et  de  planches  pouvant  servir  à  construire  des 
vaisseaux, prise par le corsaire  l'Heureux Spéculateur 
de Cherbourg près de l'île de Wight, renvoi de l'affaire 
au tribunal civil de la Manche en appel du tribunal de 
commerce de Granville: 21 thermidor an VII.

POPP, voir aussi: Compagnie GIARD,- et SALAGER.
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POPP,  nommé  commissaire  municipal  de  Lamarque 
(Gironde): 11 brumaire an VIII*.

Population.  Drôme,  tableaux de population des anciens 
districts  et  des  six  tribunaux  projettés  à  Crest,  Die, 
Montélimar,  Nyons,  Romans et  Valence: 3  brumaire 
an  VIII.  Mont-Terrible,  tableau  de  population  des 
communes  des  cinq  nouveaux  cantons  de  Bienne, 
Courtelary,  Malleray,  Moutier  et  la  Neuveville:  13 
vendémiaire an VIII.

Porcelaine. Manufacture, voir: Sèvres.

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Canton,  tableau  de  population  des 
communes: 13 vendémiaire an VIII.

Port.  Capitaines,  lieutenants  de  port,  voir:  Dunkerque, 
Malte,  Monaco,  Oléron,  Saint-Florent  (Golo),  Saint-
Martin-de-Ré.

-  Lazaret,  quarantaine.  Alpes-Maritimes,  Villefranche, 
Reinhard  (Charles-Frédéric),  ex-commissaire  du 
gouvernement français en Toscane, plainte contre les 
officiers de santé de Nice, responsables de la mort de 
son  enfant  en  interdisant  son  débarquement  à  son 
retour de Toscane: 18 fructidor an VII.  Bouches-du-
Rhône,  Marseille,  caisse des conservateurs  de santé, 
fonds  prélevés  par  le  ministre  de  la  Guerre, 
réintégration:  6  vendémiaire  an  VIII.  Var,  Toulon, 
conduite de la municipalité et des administrateurs du 
lazaret  envers  Reinhard  (Charles-Frédéric):  27 
thermidor, 18 fructidor an VII.

-  Message  du  Directoire  demandant  l'autorisation  de 
convoquer des cours martiales maritimes ailleurs que 
dans un port: 17 vendémiaire an VIII. Ports principaux 
et  secondaires,  projet  de  classer  le  Havre  en  port 
secondaire,  un message du Directoire de pluviôse an 
VII  ayant  proposé  de  réduire  à  cinq  les  ports 
principaux en rattachant ceux de Marseille à Toulon, 
de Bayonne à Bordeaux, de Saint-Malo à Brest et du 
Havre  à  Cherbourg,  les  côtes  de  la  Manche  étant 
réparties  entre  les  ports  de  Brest,  Cherbourg  et 
Dunkerque:  2,  11  vendémiaire  an  VIII;  message du 
Directoire proposant  de garder le Havre comme port 
principal  sans  réduire  Cherbourg  au  rang  de  poste 
secondaire: 9 vendémiaire an VIII.

Port-Brieuc, nom révolutionnaire de Saint-Brieuc.

Port-Chamas,  nom  révolutionnaire  de Saint-Chamas 
(Bouches-du-Rhône).

Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo.

Port-au-Prince (Saint-Domingue,  nom  révolutionnaire: 
Port-Républicain,  auj.:  République  d'Haïti).  Armée, 
Beauvais  (Louis-Jacques),  général,  nommé 
commandant la 2e  division: 14 fructidor  an VII;  voir 
aussi:  Janet  (Jean-Gilbert),  fusilier  au  régiment  de 
Port-au-Prince.

Port-Républicain,  nom  révolutionnaire  de  Port-au-
Prince (Saint-Domingue, auj.: République d'Haïti).

Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne).  Canton,  habitants 
dénonçant  l'émigré  Jean-Joseph  Lavolvène:  18 
thermidor  an  VII.  Municipalité,  agent  de  Saint-
Vincent-du-Temple dissuadant  les  citoyens de rallier 
la force départementale contre les rebelles destitué: 11 
vendémiaire an VIII.

Port-sur-Saône  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 28 fructidor an VII.

La  Porta (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  District,  tribunal, 
président,  voir:  Rafaelli  (François).  Gendarmerie, 
lieutenant, voir: Vincenti (François).

PORTE (Jean-Gilles-Denis),  député  de  la  Haute-Garonne 
aux  Cinq-Cents,  émigré  radié  à  sa  demande:  13 
brumaire an VIII.

Portes  et  fenêtres  (contribution  sur  les),  voir: 
Contributions.

PORTES,  imprimeur  du  journal  le  Messager  du  Soir 
déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter à 
l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

PORTIER (GAUDENET-), voir: GAUDENET-PORTIER.

PORTIEZ (Louis-François),  député  de  l'Oise  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents  puis  de  la  Seine aux 
Cinq-Cents. Famille, voir: Gaudenet-Portier.

Portugal. Guyane, portugais à chasser du territoire de la 
colonie:  2  vendémiaire  an  VIII.  Français  au,  voir: 
Négrier (François-Gabriel). Italiens au, Di Falco, agent 
sarde, lettres chiffrées: 14 fructidor an VII.

Poste.
- Administration des postes. Commissaire du Directoire, 

voir:  Gaudin  (Martin-Michel-Charles);  substitut  à  la 
subdivision  du  sud  à  Nîmes,  Testard,  réintégré:  13 
vendémiaire an VIII. Commission secrète, état émargé 
des  traitements  des  quatre  commissaires  et  des deux 
secrétaires, brumaire an VII: 17 fructidor an VII.

- Messageries, poste aux chevaux. État de pension pour 
onze  postillons:  26  vendémiaire  an  VIII.  Fraudes, 
répression: 6e complémentaire an VII. Liquidation des 
comptes  de  l'ex-administration  des  relais,  délai 
prolongé  jusqu'au  1er messidor  an  VIII,  et  bureau, 
maintien de Boudin  et  Boulanger, ex-administrateurs 
de  la  section  des  relais,  chefs,  et  nomination  d'un 
quatrième  employé:  6  vendémiaire  an  VIII.  Maison 
des postes rue Coq-Héron, rez-de-chaussée attribué au 
conseil  d'administration de la poste aux chevaux: 21 
vendémiaire an VIII. Prix à rétablir au tarif de l'an IV: 
16 fructidor  an VII. Recettes, vols de transports  non 
déclarés  à  l'armée  malgré  les  instructions  des 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale,  Hérault, 
Gignac, fonds envoyés de l'Aveyron à Montpellier, et 
Sarthe, Foulletourte,  recette de la Flèche envoyée au 
Mans: 26 thermidor an VII. Répartition des gages pour 
l'an  VII  des  maîtres  de  poste  des  routes  de  Paris  à 
Besançon par Troyes, à Bordeaux à partir de Saint-Ay 
(Loiret)  et  à  Brest,  Bordeaux  à  Bayonne,  Lyon  à 
Marseille, Marseille à Bordeaux entre Uchaud (Gard) 
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et  Montpellier,  Toulouse  à  Bayonne  et  Troyes  à 
Belfort: 11 brumaire an VIII.

-  Idem, affaires par localités (indemnités aux maîtres de 
poste  pour  localités  difficiles  sauf  indication 
contraire).  "Castiau"  (sans  doute  Carvin,  Pas-de-
Calais):  11  fructidor  an  VII.  Aisne,  Bellicourt:  1er 

brumaire  an  VIII.  Aube,  Mussy-sur-Seine:  11 
fructidor  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  le  Pin,  Saint-
Cannat:  1er vendémiaire  an  VIII.  Charente, 
Barbezieux: 23 fructidor an VII. Charente-Inférieure, 
le Rocher (commune d'Yves), relais menacé par la mer 
transféré  au Passage et  fixation  à deux  postes  de sa 
distance  avec  la  Rochelle  et  avec  Rochefort:  26 
vendémiaire  an  VIII.  Côtes-du-Nord,  Lamballe:  1er 

vendémiaire an VIII; Saint-Brieuc: 1er vendémiaire, 1er 

brumaire  an  VIII.  Départements  réunis,  relais, 
distances,  fixation:  11  brumaire  an  VIII.  Drôme, 
Saint-Rambert:  1er vendémiaire  an  VIII.  Dyle, 
Bruxelles, perception d'un quart en plus: 11 brumaire 
an VIII.  Eure, les Maisons-Blanches: 11 brumaire an 
VIII;  Verneuil:  1er vendémiaire  an  VIII.  Finistère, 
Morlaix: 1er vendémiaire an VIII.  Gard, Connaux: 1er 

vendémiaire  an  VIII;  Lafoux,  à  Remoulins,  Pont-
Saint-Esprit: 26 vendémiaire an VIII.  Gers, Mirande: 
idem.  Gironde,  Saint-Antoine  et  Saint-Loubès, 
suppression:  23  fructidor  an  VII.  Ille-et-Vilaine, 
Saint-Malo:  21  thermidor  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Château-la-Vallière,  suppression,  sursis:  23  fructidor 
an  VII;  Sainte-Maure:  idem.  Isère,  Auberives  [-sur-
Varèze],  Saint-Fons,  Saint-Symphorien-d'Ozon, 
Vienne:  1er vendémiaire  an  VIII.  Jemappes, 
Quiévrain:  11  fructidor  an  VII.  Loire-Inférieure, 
Nantes:  idem.  Lot,  Cressensac:  26  vendémiaire,  11 
brumaire an VIII; la Madeleine: 1er complémentaire an 
VII.  Marne,  Dormans:  idem;  Sainte-Menehould:  21 
thermidor  an  VII.  Haute-Marne,  Langres:  1er 

complémentaire an VII; Longchamps-lez-Millières: 11 
brumaire  an VIII.  Mayenne,  attaque  de la  malle  de 
Rennes à Paris entre Vitré et la Gravelle: 26 thermidor 
an  VII.  Meurthe,  Blâmont:  11  fructidor  an  VII. 
Meuse, Manheulles: 26 vendémiaire an VIII. Moselle, 
Bitche:  idem;  Metz,  distance  avec  le  relais  de 
Gravelotte: 11 brumaire an VIII;  idem, perception en 
plus  avec  les  relais  des  Étangs,  Mondelange  et 
Voisage:  1er fructidor  an  VII.  Nord,  Bonavis, 
Bouchain,  Cambrai:  1er brumaire  an  VIII;  Douai, 
perception d'un quart de poste en plus: 26 vendémiaire 
an  VIII;  Valenciennes:  11  fructidor  an  VII.  Oise, 
Noyon,  Ribécourt:  1er brumaire  an  VIII.  Orne, 
Mortagne:  11  fructidor  an  VII.  Bas-Rhin, 
Friesenheim, Krafft, Marckolsheim: 26 vendémiaire an 
VIII. Haut-Rhin, Bantzenheim, Kembs, Neuf-Brisach, 
Saint-Louis: idem. Rhône, la Tour-de-Salvagny: idem. 
Saône-et-Loire,  Chalon-sur-Saône:  idem.  Sarthe, 
Connerré,  la  Flèche,  Foulletourte,  Guesselard:  11 
fructidor an VII; Foulletourte, pillage de la diligence 
de  la  Flèche  au  Mans,  transportant  la  recette  de  la 
Flèche  sans  que  l'armée  en  ait  été  informée:  26 
thermidor  an  VII.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent 
[-l'École]:  11  brumaire  an  VIII.  Vienne,  les  Barres, 
Châtellerault, Clan: 23 fructidor an VII; Croutelle: 1er 

vendémiaire an VIII;  Lusignan:  11 fructidor  an VII; 
les Ormes, Poitiers, la Tricherie, Vivonne: 23 fructidor 
an VII. Vosges, distance entre les relais de Plombières 

et  Mirecourt,  fixation:  1er brumaire  an  VIII.  Yonne, 
Bassou: 21 thermidor an VII.

-  Poste  aux  lettres. Circulaire  n°  XXIII  des  
Administrateurs  généraux des postes aux lettres aux 
directeurs des postes du 30 prairial an VII, 3 pages: 21 
thermidor  an  VII.  Droit  de  timbre  sur  les 
reconnaissances  de  fonds  déposés  dans  les  bureaux: 
idem.  Lettre  des  colonies  adressée au  Directoire  par 
Bordeaux décachetée: 2 fructidor an VII. Message des 
Cinq-Cents  demandant  les  états  des  recettes  et 
dépenses de l'an VII et leurs aperçus en l'an VIII: 1er 

complémentaire an VII. Revenus bruts devant figurer 
dans  les  états  annuels  des  recettes  des  ministres:  13 
vendémiaire an VIII.

-  Poste  aux  lettres,  affaires  par  localités.  Aisne,  Saint-
Quentin,  contrôleur,  Philippe,  réquisitionnaire, 
remplacé par La Sablière, ex-contrôleur du bureau de 
Colmar:  1er fructidor  an  VII;  Pertinoz,  commis  au 
bureau de Valenciennes, remplaçant La Sablière, muté 
à  Anvers:  11  brumaire  an  VIII.  Corse,  Allier, 
contrôleur  du  bureau  de  Bastia  autorisé  à  exercer 
provisoirement  comme  inspecteur,  et  remplacé 
provisoirement à Bastia par Vanuier, ex-employé des 
postes:  idem.  Gard,  Remoulins,  bureau  de  poste  à 
Lafoux, contrôleur, Passe, ex-directeur de la poste aux 
lettres  d'Uzès,  remplaçant  Fabre,  élu  administrateur 
central:  1er complémentaire  an VII.  Léman,  Genève, 
contrôleur,  Mouret  (A.),  confirmé:  11  brumaire  an 
VIII.  Maine-et-Loire,  Angers,  contrôleur,  Bouvier, 
commis, remplaçant Lamotte, décédé: 21 thermidor an 
VII.  Mont-Tonnerre,  Mayence,  Le  Rebours  (ex-
membre  de  la  Commission  des  secours  publics?), 
directeur,  hors-la-loi  du  Neuf-Thermidor,  destitué 
comme vendémiairiste, réintégré: 13 fructidor an VII; 
nommé  commissaire  central  du  Mont-Tonnerre:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Deux-Nèthes,  Anvers, 
contrôleur,  La  Sablière,  muté  de  Saint-Quentin:  11 
brumaire an VIII.  Haut-Rhin, Colmar, ex-contrôleur, 
voir: La Sablière. Seine, Paris, dépôt des lettres fixé à 
midi pour l'étranger et à deux heures pour l'intérieur: 
11 brumaire an VIII.

-  Poste  aux armées. Armée d'Italie,  Forgeot,  inspecteur 
nommé contrôleur du bureau principal: 11 brumaire an 
VIII. Lettres aux officiers de l'armée navale espagnole 
à Brest, mesures pour qu'elles ne soient pas ouvertes: 
12 fructidor an VII.

POTABÈS (Raimond),  ex-agent  municipal  de  Puivert 
(Aude) jugé pour faux actes de mariage de conscrits et 
réquisitionnaires,  dont  ceux  de  François  et  Jean 
Potabès: 11 brumaire an VIII*.

POTEAU,  brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

POTHIER,  commissaire  ordonnateur  dans  la  25e division 
militaire arrêté et traduit en conseil de guerre pour vols 
et malversations au magasin de Liège: 4 vendémiaire 
an VIII.

POTIER (Jacques),  d'Orléans,  marché  de  fourniture  de 
chevaux pour les armées des Alpes et d'Italie à livrer à 
Lyon: 2 fructidor an VII*.
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Potigny (Calvados).  Habitant,  voir:  Dupont  d'Aisy 
(Laurent).

POTTGEISSER,  négociant  à  Coblence,  seul  à  ne  pas  avoir 
illuminé sa maison pour la fête du 10 vendémiaire et 
chez lequel se trouvait le général Leval: 6 brumaire an 
VIII.

POTTIER, commissaire municipal de Diest (Dyle) acquitté 
de faits reprochés avant sa nomination, mais arbitraire 
et immoral et accusant la municipalité d'avoir aidé les 
brigands qui ont assassiné son père et pillé sa maison, 
destitué: 28 fructidor an VII.

POUBELLE,  agent  municipal  d'Audrieu  (Calvados)  aidant 
les déserteurs destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

POUDÉROUX (Philibert),  ex-agent municipal de Guzargues 
(Hérault) jugé pour faux actes de mariage de conscrits 
et réquisitionnaires: 11 brumaire an VIII.

Poudre  et  salpêtre.  Ouvriers  des  poudreries 
réquisitionnaires  et  conscrits,  exemption  de  service 
militaire, message des Cinq-Cents: 6e complémentaire 
an  VII;  réquisitionnaires  et  conscrits  affectés  aux 
poudres  et  salpêtres,  maintien  provisoire,  projet  de 
message aux Cinq-Cents ajourné: 24 vendémiaire an 
VIII. Poudres, transport à l'intérieur, ajout du ministre 
des Finances à ceux de la Guerre et de la Marine et des 
Colonies  pour  délivrer les autorisations:  1er fructidor 
an VII. Quantités de poudre à livrer aux ministres de la 
Guerre et de la Marine et des Colonies en l'an VIII: 13 
vendémiaire  an  VIII.  Revenus  bruts  devant  figurer 
dans les états  annuels  des  recettes des  ministres:  13 
vendémiaire an VIII.

-  Poudrière.  Bouches-du-Rhône,  Saint-Chamas, 
production arrêtée lors des sécheresses: 23 fructidor an 
VII.  Haute-Garonne,  Toulouse  remise  en  activité: 
idem. Gironde, Bordeaux, faible production: idem.

Pougues [-les-Eaux]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Moineau  (Gilbert),  ex-militaire,  administrateur  du 
district  de  Nevers,  remplaçant  Bert  aîné,  apathique, 
destitué: 21 vendémiaire an VIII.

Pouilley-les-Vignes (Doubs).  Maison  commune 
soumissionnée  de  bonne  foi  par  l'agent  municipal 
malgré la loi du 2 prairial an V, vente: 28 vendémiaire 
an VIII.

Pouillon (Landes).  Municipalité,  membres  recelant  des 
déserteurs  destitués:  16  thermidor  an  VII;  ex-
président, voir: Mallet.

Poulangy (Haute-Marne). Canton transféré à Foulain: 8 
vendémiaire an VIII.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges aux Cinq-Cents. Famille, voir: Hennequin, son 
gendre.

POULLIN jeune,  de  Jouy  (Eure-et-Loir),  commissaire 
municipal  de  Maintenon,  démission:  21  vendémiaire 
an VIII*.

POULLIO,  grec  chassé  de  Vienne  (Autriche),  connu  du 
député  Gaudin,  candidat  agent  secret  en  Allemagne 
pour  se rendre à Leipzig nouer  des contacts  avec le 
Levant:  2  vendémiaire  an  VIII.  Poullio  (Georges-
Marquidès),  grec,  autrefois  membre  d'une  société 
philéleuthère  et  rédacteur  d'une  gazette  en  langue 
grecque  à  Vienne,  frais  de  mission  secrète  pour  se 
rendre  à  Leipzig,  à  Nuremberg  ou  de  préférence  à 
Erlangen,  possession  prussienne,  pour  recueillir  des 
informations sur la Grèce, Constantinople, le Levant, 
la Moldavie et la Valachie: 7 vendémiaire an VIII.

POULTIER (François-Martin  dit  D'ELMOTTE),  conventionnel 
du  Nord  sorti  des Cinq-Cents  en l'an VI,  député  du 
Pas-de-Calais  aux  Cinq-Cents.  Famille,  Poultier, 
commissaire  municipal  de  Montreuil  (Pas-de-Calais) 
nommé de nouveau: 18 vendémiaire an VIII.

POUPEAU,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Fontenay 
(Vendée) nommé commissaire central : 1er fructidor an 
VII*.

POUPEVILLE (Antoine-François-Joseph-Victor), 
commandant le corsaire la Rancune ayant capturé  et 
conduit à Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre 
bâtiments  ennemis  de  force  supérieure,  nommé 
enseigne de vaisseau: 27 fructidor an VII.

POURRET,  curé  de Saint-Vallier  (Drôme) dénoncé par  le 
commissaire municipal comme célébrant jusqu'à deux 
messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant ceux 
qui  ne  communient  pas  et  présumé avoir  dirigé  les 
choix de l'assemblée primaire, ayant voté à l'assemblée 
mère, déportation annulée: 28 thermidor an VII*.

Pourrières (Var). Habitant, voir: Auvet (Félix), notaire.

Pouvourville (Haute-Garonne,  auj.:  commune  de 
Toulouse).  Colonne  de  Toulouse  libérant  28 
républicains enfermés dans l'église: 2 fructidor an VII.

POUYADE, auteur du journal le Véridique déporté par la loi 
du 22 fructidor  an V, à déporter à l'île d'Oléron:  16 
fructidor an VII.

Pouze (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
rebelles, Giscard et Milhès, destitués: 18 vendémiaire 
an VIII.

Poyanne (Landes). Adjoint municipal, voir: Geoffroy.

Poyans (Haute-Saône).  Agent  municipal  royaliste, 
Chapolet, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

PRADALIÉ,  réquisitionnaire,  faux  acte  de  mariage  par 
l'agent  municipal  de  Tanus (Tarn)  et  le commissaire 
municipal de Pampelonne: 11 thermidor*, 1er fructidor 
an VII*.

PRADES (Pierre), de Mazamet (Tarn), prévenu de rébellion 
à la loi,  renvoi par le tribunal  criminel de l'Aveyron 
devant  le  directeur  du  jury  de  Gaillac  (Tarn), 
cassation: 3e complémentaire an VII.
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PRAT,  agent  municipal  de  Charmont  (Marne)  violant  le 
décadi destitué: 6 fructidor an VII*.

Pray (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Parthenay.

Pré, voir: Pâtre (pâture communale, pré).

Préaux [-du-Perche]  (Orne). Canton, loi  sur les otages, 
application:  12  vendémiaire  an  VIII.  Commissaire 
municipal,  Renard,  assesseur  du  juge  de  paix, 
remplaçant  Lavigne  (Charles-Robert),  notaire, 
démissionnant: 28 fructidor an VII.

Abbaye  de  la  Prée (Indre,  commune  de  Ségry).  Bois 
Jarrey à  Sainte-Fauste  en  provenant:  6  brumaire  an 
VIII.

PREIGNAC (SAINTE-LUCE DE -  SAINT-NARCQ),  voir: SAINTE-
LUCE DE PREIGNAC-SAINT-NARCQ (marquis).

Preixan (Aude). Commissaire municipal, Marcou (J.-G.), 
remplaçant  Catusse  (Antoine),  démissionnant:  26 
thermidor an VII.

PRÉJEAN (Pierre), dit BRISE-LA-NATION, chef de la bande de 
brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir)  condamné  à  mort, 
dénonçant Chemin-La Chesnay (Ferdinand du), père et 
fils, de Vendôme, et Montmorency-Laval (Mathurin), 
parent du duc de Luynes, et les subalternes Amaury, 
ex-commissaire des guerres, Amaury-Trémault, Bille-
Villebrême,  de  Châteaudun,  Bonneau,  curé,  Bulté-
Chéry,  Chalandas,  Coursimault,  garçon  meunier  à 
Saint-Pellerin (Eure-et-Loir), Deneveu, émigré dont le 
frère  est  de  Savigny  (Loir-et-Cher),  Laferrière, 
d'Orléans, Laporte, et Sénéchal,  de Moriers (Eure-et-
Loir): 18 vendémiaire an VIII; dénonçant Amboise (la 
femme d'), Asselin, Bellanger, Berrues, Boisguéret fils, 
Bourmanzel  (de),  Drouault,  Ducan  jeune, 
Grandmaison  (de),  Guillonceau,  Juglart-Montliveau 
(de),  Labarre,  La  Brosse  (de),  Lahaye,  curé  de 
Villedieu  (Loir-et-Cher),  La  Neuville,  Langevin, 
Langlois,  La Noue (de), Legrand, Le Tort,  Mainville 
(de),  Ménegré  (de),  Michel,  prêtre,  Molars,  Musset, 
Petit,  de  Blois,  Poteau,  Puzela,  Rouzet  fils,  Salvé 
(Laurent), Tardiveau, Tertin fils, Toustain père et fils, 
Vasconcelles,  de  Dangeau  (Eure-et-Loir),  chef 
d'arrondissement sous Rochecot pendant la guerre de 
Vendée: 16 brumaire an VIII.

Prémery (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Larippe,  de 
Giry, remplaçant Lasne-Sauvigny, apathique, destitué: 
21 vendémiaire an VIII.

PREMPAIN,  commissaire  municipal  d'Évrecy  (Calvados) 
victime d'une émeute causée par l'agent  du chef-lieu 
ayant intercepté et lu publiquement son rapport sur la 
municipalité,  puis  ayant  ordonné  de  l'arrêter:  21 
thermidor an VII*.

Presbytère,  voir:  Abbaye (église et  autres bâtiments  du 
culte).

Presles (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Biens 
nationaux,  ferme  remise  à  Jean-Baptiste  et  Pierre 

Payen  en  échange  d'une  maison  réunie  au  Muséum 
d'histoire naturelle à Paris: 16 brumaire an VIII.

Presse, voir: Imprimerie, Journaux.

PRESSOIR (ROIFFAUT DU), voir: ROIFFAUT-DUPRESSOIR.

Prêtres, voir aussi: Chanoine et les renvois au mot Moine.
-  Prêtres  constitutionnels.  Doubs,  Paroy,  Bergier 

(Claude-François),  curé retiré à Salins (Jura),  émigré 
du  Doubs  radié  provisoirement,  biens,  séquestre, 
plainte:  12 vendémiaire an VIII.  Var,  Solliès,  Rastin 
(Joseph), curé prétendu cultivateur fédéraliste, émigré 
de Toulon avec les Britanniques, radié provisoirement 
par le district d'Hyères, maintenu: 23 vendémiaire an 
VIII.

- Prêtres fonctionnaires. Aisne, agent de Laniscourt, Lélu, 
et  adjoint  de  Montbavin,  Matra,  détournant  les 
habitants des fêtes décadaires destitués: 28 thermidor 
an  VII.  Aube,  Saint-Phal,  Robin  (Anne-Agathe), 
exerçant le culte, candidat commissaire municipal 16 
fructidor  an VII.  Eure-et-Loir,  Châteauneuf,  Guérin 
(Guillaume),  marié,  commissaire  municipal, 
démission:  28  fructidor  an  VII*.  Ille-et-Vilaine, 
Devars (Auguste), marié, ex-commissaire municipal de 
Châtelaudren (Côtes-du-Nord), commissaire municipal 
de  Noyal  [-sur-Vilaine]  destitué pour  abandon  de 
poste:  6  fructidor  an  VII*.  Liamone,  Bonifacio, 
Séraphin  (Vincent),  nommé  commissaire  municipal: 
18  vendémiaire  an  VIII*.  Bas-Rhin,  Marckolsheim, 
municipalité,  président,  Château,  exigeant  des 
paiements  pour  les  mariages,  ayant  fait  de  fausses 
délibérations  et  fait  intervenir  la  force  armée  aux 
assemblées primaires de l'an VI et de l'an VII, jugé: 6 
vendémiaire an VIII*.  Sambre-et-Meuse,  Sombreffe, 
Hubinon,  insermenté,  agent  municipal  destitué:  26 
vendémiaire an VIII. Saône-et-Loire, Lesme, Bouthier 
(André), agent municipal seul de la commune sachant 
lire et écrire: 6 vendémiaire an VIII.  Seine-et-Marne, 
Couppé  ou  Coupé,  ex-commissaire  municipal  de 
Voulx,  prêtre de Villemaréchal déporté,  libéré sur le 
champ:  16  brumaire  an  VIII.  Deux-Sèvres,  Houdet 
(Charles),  chef de  bureau  à l'administration  centrale, 
commissaire  municipal  de  la  Chapelle-Thireuil, 
démission:  26  vendémiaire  an VIII*.  Haute-Vienne, 
Bellac,  Hélitas,  ex-adjoint  municipal  candidat 
commissaire  municipal:  28  fructidor  an  VII;  Saint-
Barbant, Desbordes (Jean-Michel), élu juge de paix en 
l'an  VI,  invalidé  comme  gendre  et  beau-frère 
d'émigrés,  ayant  toujours  exercé  des  fonctions 
publiques  au  choix  du  peuple  depuis  son  élection 
comme curé  constitutionnel  de  Saint-Symphorien  en 
1791, réclamation admise: 11 vendémiaire an VIII.

-  Prêtres  réfractaires,  déportés,  Bonneau,  curé,  brigand 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat  d'arrêt  et 
traduction  en  conseil  de  guerre  de  la  22e division 
militaire:  18  vendémiaire  an  VIII*;  Lahaye,  curé  de 
Villedieu  (Loir-et-Cher),  et  Michel,  prévenus 
d'embauchage pour les chouans dénoncés par le même, 
mandat d'amener: 16 brumaire an VIII*.

-  Prêtres  réfractaires,  déportés,  affaires  par  localités. 
Ariège,  Pamiers,  Mercier  (Louis  ou  François-Louis 
Lemercier),  déporté  pour  avoir  célébré  dans  la 
cathédrale  le  2  pluviôse  une  grand'messe  des  morts 
avec  catafalque,  mis  sous  surveillance  de  la 
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municipalité,  ce  service  ayant  été  célébré  de  bonne 
heure pour les défunts de la paroisse, lui-même ayant 
ensuite assisté à la fête du 2 pluviôse et renouvelé son 
serment,  et  étant  élu  administrateur  central  en 
germinal: 26 fructidor an VII. Aube, Troyes, Maydieu 
(Jean),  déporté,  n'ayant  jamais  été  grand  vicaire  de 
l'évêque de Troyes Joseph-Mathias de Bonal, ne s'étant 
jamais rétracté, ayant été élu président d'une assemblée 
primaire de l'an V malgré lui et n'ayant pas participé 
aux troubles, ne se disculpant pas d'avoir accompagné 
Mesdames  tantes  de  Louis  XVI,  fait  non  prouvé, 
déportation annulée, libéré et mis sous surveillance de 
sa  municipalité:  3  vendémiaire  an  VIII.  Charente-
Inférieure,  les  Mathes,  Métayer  (Antoine),  agent 
municipal,  persécuté  par  le  commissaire  municipal, 
déportation  annulée:  6  fructidor  an  VII.  Creuse, 
Boussac, Deval (Joseph), déporté par intrigue comme 
agent royaliste au Dix-Août, au Treize-Vendémiaire et 
au  Dix-Huit  Fructidor,  ex-commissaire  municipal, 
marié et père de famille, déportation annulée, libéré et 
mis sous surveillance de sa municipalité à la demande 
de Bourlaton, juge au Tribunal de cassation, et de l'ex-
député  Debourges:  6  vendémiaire  an  VIII.  Dyle, 
Machelen,  gendarmes  de  Vilvorde  attaqués  après 
l'arrestation  d'un  réfractaire  découvert  chez  l'agent 
municipal de Diegem: 11 thermidor an VII; Deroubaix 
et  Simon,  gendarmes de Vilvorde,  récompense après 
l'arrestation  chez  l'agent  municipal  de  Diegem  du 
dominicain Echmans, sujet à la déportation, suivie par 
leur attaque par trois cents personnes à Machelen, où 
ils  ont  dû  relâcher  le  prêtre  avant  d'être  sauvés  par 
l'agent et l'adjoint de cette commune: 17 fructidor an 
VII.  Finistère,  Buhot  (François-Marie),  de 
Guerlesquin,  déporté  comme  anarchiste  et  juré  du 
tribunal  révolutionnaire  de  Brest,  réintégration  dans 
ses  droits  de  citoyen,  demande:  14  vendémiaire  an 
VIII.  Jemappes,  Camberlin  (Léopold  et  Martin), 
Casiman  (Baptiste),  Delespisse  (Théophile),  Denys 
(Guillaume),  Deschamps  (Jean-Baptiste),  Fontaine 
(Jean-Baptiste), Grincourt (Jérôme), Sablès, frères lais 
déportés  le  14  brumaire  an  VII,  n'exerçant  aucune 
fonction  du  culte  et  non  assujettis  au  serment, 
déportation annulée et libération: 16 brumaire an VIII; 
Deblende (Mathieu-Joseph), d'Enghien, déporté après 
avoir cessé d'exercer, sursis et libération provisoire: 16 
brumaire  an  VIII*.  Loiret,  Madières  (de),  vicaire 
général de l'évêque d'Orléans, déporté à cause d'écrits 
de  l'an  IV  et  ayant  prêté  serment  après  le  Dix-Huit 
Fructidor, libération provisoire: 16 brumaire an VIII. 
Lot,  Bégoux,  domaine provenant  du  curé  réfractaire 
Hugau (François), vente à Conduché confirmée malgré 
sa  donation  à  sa  nièce  Massabie  (Marie),  femme 
François Reygasse: 26 vendémiaire an VIII; Moissac, 
canton,  enlèvement  de  trois  réfractaires  aux 
gendarmes: 26 vendémiaire an VIII. Lys, Bruges, Van 
Outryve  (Jean-Georges),  chanoine  infirme,  ne 
s'occupant  que  d'agriculture  et  n'exerçant  aucune 
activité  spirituelle,  déporté,  sursis  et  mis  sous 
surveillance de sa municipalité:  13 fructidor  an VII; 
Dejonghe (Jean-Jacques), de Rumbeke, déporté le 14 
brumaire an VII, âgé et soumis aux lois, libéré et idem: 
16 brumaire an VIII*; Lebon (Jean), frère lai récollet 
de  Bruges,  Lullens  (Emmanuel),  Veerstringe 
(Charles), Zæleman (François) et Zonneville (Joseph), 

frères  lais  capucins  de  Bruges,  Simœns  (Jacques), 
novice capucin de Tielt, Vandemæle (Aloïsius),  frère 
lai récollet de Courtrai, et Vandenbroucke (Sébastien) 
et Vanmeerbeke (Paul), frères lais carmes de Courtrai, 
déportés, sursis: 1er complémentaire an VII. Maine-et-
Loire, Augé (Mathieu-Marin), de Saint-Georges [-du-
Bois], Belliard (Jean) et Pavy (Martin), de Fontevrault, 
Bozet  (René),  de  Parnay,  Bourdelet  (François-Jean), 
du Lion-d'Angers, Charenton (François-Pierre-Louis), 
de  Cornillé,  Couléon  (Louis-Jacques),  de  Turquant, 
Jubin  (Maurice-Vincent),  de  Cheviré,  Pastureau  ou 
Pastoureau,  vicaire  de  Saint-Philbert  [-du-Peuple]  et 
Simoneau  (André-Charles),  de  Sermaise,  déportés, 
annulation,  libérés  et  mis  sous  surveillance  des 
municipalités:  3  vendémiaire  an  VIII;  Le  Balleur 
(Simon), de Laval, infirme et âgé de 72 ans, réclusion 
annulée et mis sous surveillance de la municipalité: 6 
vendémiaire an VIII. Deux-Nèthes, Dewielde, Semens 
et  Verwing,  moines  de  l'abbaye  de  Tongerlo  établis 
chapelains  à  Roosendaal  (Pays-Bas),  déportation 
annulée et libérés: 6 brumaire an VIII; Geedts (Pierre), 
frère lai carme à Muyzen retiré à Liederkerke (Dyle) 
après la suppression de son établissement, libéré sous 
surveillance de sa municipalité: 1er complémentaire an 
VII; Gomez (Balthazar et Bernard) frères, bénéficier et 
chanoine d'Anvers déportés le 14 brumaire an VII, le 
premier n'exerçant  pas le culte et  l'autre attaché à la 
République,  libération  provisoire:  16  brumaire  an 
VIII*; Lunden (Jean), chanoine d'Anvers déporté le 14 
brumaire  an  VII,  malade,  libéré  et  mis  sous 
surveillance de  la  municipalité:  8  brumaire  an  VIII. 
Nièvre,  Bourgon  ou  Bougon  (Jacques-Gabriel),  de 
Menou,  accusé  par  intrigue,  retiré  à  Paris,  déporté, 
annulation,  idem:  6  vendémiaire  an  VIII.  Nord, 
Barbier ou Barbieux (Louis), missionnaire de Tournai 
(Jemappes) installé à Lille, déporté comme agitateur, 
en réalité assermenté et ne possédant des publications 
fanatiques que pour pouvoir les combattre, annulation 
et libéré: 6 brumaire an VIII.  Oise, Beauvais, Gautier 
ou  Jean-Baptiste-Charles-Antoine  Gauthier,  curé  de 
Saint-Étienne  ayant  poussé  Trédot,  capitaine  de  la 
compagnie de vétérans, à refuser de prêter serment et à 
démissionner,  déportation  annulée  et  maintien  en 
détention  en  Seine-et-Oise:  11  fructidor  an  VII. 
Ourthe,  Hansotte  (Jean-Joseph  ou  N.-N.  Lansotte), 
d'Huy,  déporté  le  14  brumaire  an  VII,  ayant  prêté 
serment  le  jour  de  la  notification  de  sa  déportation, 
détenu à Oléron, ayant fait une déposition auprès de la 
municipalité  du  Château  [-d'Oléron]  sur  les 
désagrémens qu'il éprouvait de la part des réfractaires, 
libéré  provisoirement:  6  brumaire  an  VIII;  Nassau 
(Alexandre-Constantin-Joseph), doyen de la cathédrale 
de Liège déporté le 14 brumaire an VII, âgé, infirme, 
ayant subi des persécutions de la part du prince-évêque 
qu'il  avait  refusé  de suivre  en Allemagne lors  de  la 
révolution de Liège de 1789, libéré sur le champ: 16 
brumaire an VIII. Pas-de-Calais, Delœuvacq (Hubert), 
septuagénaire, asthmatique, déporté, annulation, libéré 
et  mis  sous  surveillance  spéciale  de  la  commune 
d'Aubigny  (Pas-de-Calais):  3  vendémiaire  an  VIII. 
Haute-Saône,  Fallon,  agent  municipal  ayant  fait 
chasser  un  assermenté  par  un  réfractaire  et  laissant 
sonner  les  cloches:  28  fructidor  an  VII;  Jussey, 
gendarmes conduisant les réfractaires Courbet et Hotz, 
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arrêtés  le  20  messidor  à  Magny [-lès-Jussey],  ayant 
repoussé  et  arrêté  la  bande  de  brigands  royaux 
conduite par Bonvenot, fils du juge de paix de Jussey, 
avec l'aide  des  patriotes  des  communes voisines:  15 
thermidor,  17  fructidor  an  VII.  Seine-Inférieure, 
Corniquet  (Louis),  né  à  Ronchois,  arrêté  à  Paris, 
déporté, mise sous surveillance, rien ne prouvant qu'il 
ait  rétracté  son  serment,  et  tout  montrant  qu'il  se 
préparait  à  épouser  une  jeune  et  riche  héritière  Le 
Pelletier  d'Estourville:  1er complémentaire  an  VII. 
Seine-et-Oise,  Freneuse,  Fouet  (Benjamin),  déporté, 
défenseur  de  la  Convention  au  Neuf-Thermidor, 
intervention d'Yger (Jean-Baptiste),  conventionnel de 
la  Seine-Inférieure,  commissaire  municipal  de  Cany: 
27  fructidor  an  VII.  Tarn,  Lombers,  Corneillan 
(Alexandre), curé accusé par malveillance et défendu 
par Daubermesnil, déportation annulée: 26 fructidor an 
VII.  Vosges,  Lacretelle, du Val-d'Ajol, déporté après 
des  troubles  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  VII  du 
canton de Plombières dont les membres de la section 
réclamaient pour former une municipalité particulière 
vu leur population, déportation annulée et libération: 6 
brumaire an VIII.  Yonne, Gillet, de Charbuy, déporté 
pour  avoir  empêché  l'introduction  du  culte 
théophilanthropique,  tenu  des  propos  contre  le  Dix-
Huit Fructidor et levé des taxes pour son entretien, en 
réalité  assermenté,  revenu  dans  sa  ville  natale  de 
Mézières  (Ardennes)  et  servant  dans  la  garde 
nationale, libéré provisoirement:  26 fructidor an VII; 
Viochot  (Nicolas),  constituant,  curé  de  Maligny 
déporté,  aveugle  et  âgé,  libéré  provisoirement  sous 
surveillance de la municipalité d'Autun: 6 brumaire an 
VIII.

- Prêtres réfractaires, déportés, affaires nominatives, voir: 
Beaugrand  (Jean-Pierre),  à  Noisy-sur-Oise  (Seine-et-
Oise),  Coutel  (Pierre),  chanoine  à  Saint-Flour 
(Cantal),  Gérard  (Jean-Félicien),  curé  de 
Rambervillers  (Vosges),  Pareilh,  frère  de  l'agent 
municipal  de  Saint-Étienne  [-de-Villeréal]  (Lot-et-
Garonne),  Pourret,  curé  de  Saint-Vallier  (Drôme), 
Reymond-Labruyère,  à  Saint-Vallier  (Drôme), 
Rouveure  (Claude),  à  Monteil  (Ardèche),  Talbert 
(Claude-François),  à  Besançon,  Thibault-Chambault 
(Jacques-Élie), à Tours.

PRÉVILLE (DERLODOT-), voir: DERLODOT-PRÉVILLE.

PRÉVOST,  cultivateur  à  Guizancourt  (Somme), 
commissaire  municipal  de  Poix  faible  destitué:  6 
brumaire an VIII*.

PRÉVOST,  nommé  2e lieutenant  à  la  1ère ½-brigade 
d'artillerie de marine: 7 fructidor an VII*.

PRÉVOST,  de  Villey-Saint-Étienne  (Meurthe),  nommé 
commissaire  municipal  de  Jaillon:  3  brumaire  an 
VIII*.

PRÉVOST (CAPIN-), voir: CAPIN-PRÉVOST.

PRÉVOST (citoyenne), mère d'un membre de l'expédition de 
La Pérouse, secours: 14 fructidor an VII.

PRÉVOST-LEGOURT,  nommé  commissaire  municipal  de 
Maintenon (Eure-et-Loir): 21 vendémiaire an VIII*.

PRIGENT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Scaër 
(Finistère) ivrogne, remplacé: 13 thermidor an VII*.

Prison,  prisonnier,  voir  aussi:  Bagne,  Terreur  (suspects 
détenus  pendant  la).  De  guerre,  voir:  Guerre 
(prisonnier). Allemagne, Hambourg, départ des agents 
français  de  Hambourg,  expulsion  des  agents 
diplomatiques hambourgeois en France et embargo sur 
les  navires  de  cette  ville  en  réponse  à 
l'emprisonnement  des  irlandais  naturalisés  français 
Tandy (James Napper) et son compagnon Blackwell: 
17  vendémiaire  an  VIII;  ordre  au  ministre  des 
Relations  extérieures  de  rédiger  une  protestation 
contre  la  violation  du  droit  des  gens  commise  sur 
Napper  Tandy,  à  remettre  au  gouvernement 
britannique  par  le  commissaire  pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre:  12  brumaire  an  VIII.  Crédits 
pour réparations non consommés en l'an VII, emploi à 
ces  dépenses  en  l'an  VIII,  demande:  3  brumaire  an 
VIII. Ruelle,  chargé  d'affaires  à  Bruxelles  en  1790 
détenu  pendant  cinq  mois,  réclamation,  rejet:  7 
brumaire an VIII.

-  Prisons,  maisons  de  détention,  affaires  par  localités. 
Aveyron,  Espalion,  agent  municipal  n'ayant  pas 
empêché  l'évasion  de  quatre  détenus  après  la 
découverte  d'une  corde  dans  leur  cellule  dont  les 
barreaux  étaient  descellés:  11  brumaire  an  VIII. 
Creuse, Chambon [-sur-Voueize]: 11 fructidor an VII. 
Escaut, Eeklo, municipalité, président, ordonnance de 
prise  de  corps  du  juge  de  paix  pour  arrestation 
arbitraire d'une femme l'insultant après ordre de loger 
des militaires chez elle, annulation: 8 fructidor an VII. 
Eure-et-Loir,  Chartres,  municipalité,  membres 
destitués pour n'avoir pas combattu une épidémie à la 
prison  alors  qu'ils  n'étaient  pas  membres  de  sa 
commission  de  surveillance:  3e complémentaire  an 
VII.  Jura,  Cousance,  agent  et  adjoint  municipaux 
interdisant l'emprisonnement de déserteurs autrichiens 
et d'un individu sans passeport: 11 brumaire an VIII. 
Loire,  Roanne,  assommeurs  de  Lyon  détenus:  14 
fructidor  an  VII.  Nièvre,  Nevers,  juge  de  paix 
poursuivi pour libération, à la requête de Lefiot (Jean-
Alban),  administrateur  central  agissant  comme 
défenseur  officieux,  des  détenus  conduits  par  les 
gendarmes Lécuyer (Louis-Joseph-Auguste), receveur 
général  de  Vaucluse  prévenu  de  péculat,  et  Léger 
(Jean), renvoyés par les tribunaux civil de la Seine et 
correctionnel de Fontainebleau devant le directeur du 
jury d'Avignon et la municipalité de Moulins (Allier): 
13  vendémiaire  an  VIII;  Lefiot  (Jean-Alban), 
administrateur central de la Nièvre responsable de leur 
libération, destitué: 6 brumaire an VIII. Rhône, Lyon, 
bâtiments Saint-Joseph provenant des Jésuites occupés 
par le tribunal correctionnel et la prison, échange avec 
les  héritiers  Rogé  contre  des  biens  nationaux  de  la 
Seine, demande: 11 fructidor an VII; idem, prison dite 
maison  de  Roanne,  évasion  de  sept  détenus  dont 
plusieurs  prévenus  d'émigration,  procédure  contre  le 
gardien,  renvoi  dans  un  autre  département:  28 
vendémiaire  an  VIII.  Somme,  Rue,  terrain  et 
matériaux de l'église en ruine, achat par la commune 
pour  bâtir  un  local  pour  les  assemblées  primaires  et 
communales et la maison de détention: 3 vendémiaire 
an VIII.  Vaucluse, commissaire  central  ayant  donné 
verbalement  l'ordre  d'arrêter  le  directeur  de 
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l'Enregistrement d'Avignon pour avoir depuis cinq ans 
un employé réquisitionnaire: 13 brumaire an VIII.

-  Prisonniers,  affaires  nominatives.  Bonneau  (Jean-
Alexandre),  ex-chargé  d'affaires  à  Varsovie 
emprisonné  pendant  quatre  ans  à  Saint-Pétersbourg: 
22 thermidor an VII. Garnier, agent secret sorti de la 
forteresse  de  Güstin  (Allemagne)  en  l'an  V, 
indemnités,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations extérieures, frimaire an VI: 16 fructidor an 
VII.  Probst  (Valentin),  agent  secret  à  Nuremberg 
détenu à Vienne de l'an III à l'an V, dépenses secrètes 
du  ministère  des  Relations  extérieures  Talleyrand, 
fructidor  an  V:  16  fructidor  an  VII.  Vadier  (Marc-
Guillaume-Alexis),  constituant,  conventionnel  de 
l'Ariège,  détenu  au  fort  de  l'île  Pelée  près  de 
Cherbourg,  libération  provisoire  et  mise  sous 
surveillance  de  la  municipalité  de  Chartres:  26 
fructidor an VII

Privas (Ardèche).  Prêtre  détenu,  voir:  Rouveure 
(Claude). Recette, arrondissement, demande écartée au 
profit  d'Aubenas:  19  thermidor  an  VII; 
arrondissement, modification: 16 brumaire an VIII.

PRIVAT, chef de bataillon, chef d'état-major provisoire de 
la  10e division  militaire  promu adjudant  général:  12 
fructidor an VII*.

PROBST (Valentin),  agent  secret  à  Nuremberg  détenu  à 
Vienne  de  l'an  III  à  l'an  V,  dépenses  secrètes  du 
ministère  des  Relations  extérieures  Talleyrand, 
fructidor an V: 16 fructidor an VII.

Proclamation du Directoire exécutif aux français sur les  
assemblées  primaires  du  17  ventôse  an  VII, 
imprimerie  Lemaire,  4  pages,  paiement  à  Lemaire, 
imprimeur  (sans  doute  Antoine-François),  dépenses 
secrètes  du  ministère  de  la  Police  générale  du  9 
brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

Proclamation  de  Louis  Joseph  de  Bourbon,  prince  de  
Condé, aux français,  à Paris,  de l'Imprimerie royale, 
1799, 4 pages: 29 fructidor an VII.

Proclamation  du  roi  aux  français,  à  Paris,  de 
l'Imprimerie  royale,  1799,  8  pages:  29  fructidor  an 
VII.

Professeur, voir: École.

PROGNIER (Jean-Louis),  achat de terrains communaux de 
Breuil-le-Vert  (Oise)  au  lieu-dit  la  Montagne 
(commune de Breuil-le-Sec) pour établir un moulin à 
vent: 4 vendémiaire an VIII.

Prohibé  (appelation,  titre).  Sambre-et-Meuse,  Ohey, 
agent  municipal  s'offusquant  de  l'appelation  de 
citoyen: 28 fructidor an VII.

PROJEAN (Claude-Antoine),  chef  de  brigade  promu 
adjudant  général:  28  thermidor  an  VII.  PROJEAN 
(Claude-Antoine, chef de brigade?), général présidant 
le 2e conseil de guerre de la 17e division militaire: 11 
thermidor an VII*.

Προς τοuς ρώμαιοΰς τής Έλλαδος, 8 pages, dit imprimé à 
Constantinople,  signé  Φιλόπατρις  έλευθεριάδης [Aux 
chrétiens  de  Grèce,  par  le  patriote  de  la  liberté], 
imprimé par Stamaty (Constantin), membre de l'agence 
d'Ancône dépenses secrètes du ministère des Relations 
extérieures, frimaire an VII: 16 fructidor an VII.

PROTADE-JEANNIN,  administrateur  municipal  de  Vesoul 
intra  muros complice  du  système  désorganisateur 
destitué: 13 thermidor an VII*.

PROTEAU (Guillaume-Marcellin),  futur général, lieutenant 
de vaisseau promu capitaine de frégate: 2 vendémiaire 
an VIII.

Protestant.  Haut-Rhin,  Valdieu,  Sommer  (Jean), 
anabaptiste, cité par le ministre de l'Intérieur à la fête 
de  l'anniversaire  de  la  République  pour  avoir  bien 
mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII. Théremin 
(Charles-Guillaume),  prussien  d'origine  protestante 
française,  ex-secrétaire  de  légation  de  Prusse  en 
Espagne,  candidat  agent  secret  en  Allemagne:  2 
vendémiaire an VIII.

PROVILLARD,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Bois-Sainte-Marie  (Saône-et-Loire):  28  fructidor  an 
VII.

Provinces-Unies (ex-), voir: Pays-Bas.

Royaume de Prusse (Allemagne), voir aussi: Diplomatie 
(Allemagne,  Prusse). Ambassadeur  en  France,  voir: 
Sandoz-Rollin  (Alphonse  de).  Ambassadeur  français, 
voir: Parandier (Pierre). Approvisionnement en grains 
dans  des  magasins  de  la  rive  gauche  du  Rhin  à 
interdire:  9  vendémiaire  an  VIII.  Bulow  (Henri-
Guillaume),  prussien  expulsé  de  France,  voir  aussi 
Bollow  (Henri),  soi-disant  danois  du  Holstein. 
Diplomates  français,  Dodun,  lieutenant  au  23e 

chasseurs à pied puis secrétaire de légation, lieutenant 
de  cavalerie,  nomination  annulée  et  attribution  de 
l'avancement lui  revenant pour ses années de service 
comme aide de camp: 17 vendémiaire an VIII*; voir: 
Otto  de  Moslay  (Louis-Guillaume),  secrétaire  de 
légation  à  Berlin.  Émigrés,  voir:  Vandevivere 
(Anselme-François-Joseph). Garnier, agent secret sorti 
de  la  forteresse  de  Güstin  en  l'an  V,  indemnités, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  frimaire  an  VI:  16  fructidor  an  VII. 
Gueldre  prussienne  (auj.:  Allemagne,  Rhénanie-du-
Nord-Westphalie),  émigrés  en,  voir:  Stockhem 
(Eugène et Casimir). Pont sur le Rhin en construction 
à Wesel dénoncé par la municipalité de Clèves (Roër): 
9 vendémiaire an VIII. Théremin (Charles-Guillaume), 
prussien  d'origine  protestante  française,  ex-secrétaire 
de  légation  de  Prusse  en  Espagne,  candidat  agent 
secret en Allemagne: 2 vendémiaire an VIII.

PRUYSSENÆRE (Henri), receveur général de la province de 
Flandre  à  Bruges,  prétendant  être  parti  pour 
Ratisbonne  sur  ordre  de  l'Empereur  pour  rendre  ses 
comptes alors qu'il les devait aux états de la province, 
émigré maintenu: 18 vendémiaire an VIII.
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Prytanée français, voir: École (Prytanée français).

PRYVÉ (Ythier-Sylvain), futur général, chef d'escadron à la 
suite du 13e dragons promu chef de brigade du 21e de 
cavalerie: 17 fructidor an VII.

Publications aux frais du  Gouvernement,  hommages au 
Directoire, abonnements, souscriptions. Des lois, voir: 
Colonie (loi).

- Aux frais du Gouvernement, hommages au Directoire, 
abonnements, souscriptions. Cadastre de Corse, cartes 
de Bedigis  et  Testevuide,  impression aux frais de  la 
République: 28 fructidor an VII.

-  Gratiot,  imprimeur,  mémoires  d'impressions  pour  le 
Directoire, Avis aux français par Maille en pluviôse an 
VII, Sur les lois du 18 fructidor,  Mémoires garantis  
sur le citoyen Mégnet,  L'hypocrite démasqué,  Avis au  
public,  Robespierre  aux  frères  et  amis,  Camille  
Jordan aux fils légitimes en ventôse,  Coup d'œil  sur 
les  élections  de  quelques  départements avec  deux 
suites,  Résurrection  de  Clichy,  Observations 
sommaires,  Élections  du  département  de  Jemmapes 
avec plusieurs suites,  Lettres d'un ancien membre de 
la  Convention,  Lettre  au  citoyen  Texier-Olivier en 
floréal,  et  imprimés  sur  l'assassinat  des 
plénipotentiaires  du  congrès  de  Rastatt,  dont 
exemplaire  de  la  Traduction  du  procès-verbal  des 
ministres  plénipotentiaires  à  Rastadt  sur  les  
événemens  des  9  et  10  floréal  an  7,  imprimerie 
Lemaire,  7  pages,  en  prairial,  dépenses  secrètes  du 
ministère  de  la  Police  générale  du  9  brumaire  au  5 
messidor  an  VII:  17  fructidor  an  VII.  Lemaire, 
imprimeur  (sans  doute  Antoine-François,  journaliste, 
adjoint  à  la  division  des  archives  du  Directoire, 
rédacteur  de l'Orateur  des  assemblées  primaires en 
l'an V), affiches intitulées Garde à vous se référant à la 
proclamation du Directoire du 17 ventôse, imprimerie 
de Lebrun, et Avis aux parisiens. Gare aux boutiques!, 
de l'imprimerie de Théodore, exemplaire signé Pasteur 
non diffusé et même texte signé Barbet, et brochures 
intitulées  Supplément au n° 540 du Patriote français, 
pages 2173-2180, imprimerie Lemaire (suite et fin du 
texte du message du Directoire du 22 ventôse an VII, 
avec paiement de supplément pour impression de nuit 
à  1700  exemplaires),  Proclamation  du  Directoire 
exécutif aux français sur les assemblées primaires du  
17 ventôse an VII, imprimerie Lemaire, 4 pages, tirée à 
5500 exemplaires,  L'ami du peuple et l'ami des rois, 
Paris, an VII, de l'imprimerie de Desrouets, 31 pages, 
et  Traduction  du  procès-verbal  des  ministres  
plénipotentiaires à Rastadt sur les événemens des 9 et  
10 floréal an 7, imprimerie Lemaire, 7 pages, dépenses 
secrètes  du  ministère  de  la  Police  générale  du  9 
brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

-  Publications achetées en nombre par le ministère des 
Relations  extérieures  pour  circulation  extérieure. 
Champotier-Demailly  (citoyenne),  impressions 
secrètes sur les négociations avec la Grande-Bretagne, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, brumaire an VI: 16 fructidor an VII.

-  Souscriptions.  À  1  500  exemplaires  du  journal  le 
Citoyen  français rédigé  par  Desrenaudes  et  Mailla-
Garat: 17 vendémiaire an VIII.

Puéchabon (Hérault).  Commune,  contribution  locale 
pour  solder  l'achat  d'un  bois  et  d'un  four  banal,  et 
délibération communale, 1791: 6 fructidor an VII.

Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).  District,  émigrés, 
voir: Alziari (Jean-Joseph).

PUGNET, agent municipal de Sainte-Croix (Saône-et-Loire) 
fanatique destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Puimoisson (Basses-Alpes). Assemblée primaire, an VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Puits, voir: Eau.

Puivert (Aude). Ex-agent municipal, Potabès (Raimond), 
jugé  pour  faux  actes  de  mariage  des  conscrits  et 
réquisitionnaires  Raimond Bessous,  Bernard  Bonnet, 
Pierre Peille et François et Jean Potabès: 11 brumaire 
an VIII.

PULTIÈRE (Nicolas), chef d'escadron à la suite du 10e de 
cavalerie promu chef de brigade du 25e: 17 fructidor 
an VII.

Pupille de la Nation, voir: Enfant.

Putanges [-Pont-Écrepin]  (Orne).  Canton,  loi  sur  les 
otages, application: 12 vendémiaire an VIII.

Puy-de-Dôme (département). Assemblées communales et 
primaires, an VII, scissionnées ou irrégulières, procès-
verbaux, envoi aux Cinq-Cents: 11 thermidor an VII. 
Assemblées primaires, an VII, Issoire: 11 fructidor an 
VII; Riom: 8 vendémiaire an VIII; Riom intra muros, 
Tallard, commissaire municipal élu à la municipalité: 3 
brumaire  an  VIII*.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Clermont-Ferrand,  Carmes,  vente  du  reste  par  la 
commune  pour  construire  une  salle  de  spectacle:  9 
vendémiaire  an  VIII.  Députés,  voir:  Girot-Pouzol 
(Jean-Baptiste),  Convention,  Maignet  (Étienne-
Christophe),  Législative  et  Convention. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  16,  28 
thermidor an VII, 18 vendémiaire, 3 brumaire an VIII. 
Fonctionnaires, destitution, Arconsat, agent municipal 
condamné par le tribunal correctionnel de Thiers pour 
attentat à propriété nationale: 18 vendémiaire an VIII; 
Saint-Julien  [-Puy-Lavèze],  agent  et  adjoint 
municipaux absents aux séances de la municipalité sur 
la levée complémentaire des conscrits: 6 fructidor an 
VII.  Gendarmerie,  Thiers,  lieutenant,  Alizé,  muté  à 
Yssingeaux par permutation avec Faye: 9 fructidor an 
VII.  Ordre  public, Clermont-Ferrand,  Des  amis  
confédérés  de  l'ordre  et  de  la  paix  aux  autorités  
constituées  des  départements,  pamphlet  menaçant 
celles qui appliqueraient la loi sur les otages distribué 
lors d'une foire: 3 fructidor an VII.

Le  Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire).  Agent  municipal 
agent de l'armée vendéenne en l'an II, Vaslin, destitué: 
26 thermidor an VII.

Le  Puy [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal intra  muros,  Bougdignon,  nommé  de 
nouveau, remplaçant Gesnestel,  destitué: 1er fructidor 
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an VII.  District,  tribunal,  commissaire national,  voir: 
Garron.

Puycelci (Tarn). Habitant, voir: Allondy-Fonbonne cadet 
(d') et son frère aîné Charles Fonbonne.

PUYSÉGUR (CHASTENET DE),  voir: CHASTENET-PUYSÉGUR 
(Jacques-Maxime-Paul).

PUZELA,  brigand prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir),  mandat d'amener: 16 
brumaire an VIII*.

Pyrénées (monts).  Place  militaire,  compagnies  de 
vétérans de l'intérieur, envoi en service de garnison: 17 
thermidor an VII.

Basses-Pyrénées (département).  Biens  nationaux  et 
communaux, forêt Bastard, essartage et vente comme 
litière pour  bestiaux des bruyères et  ronces appelées 
tuye  et  adjonc encombrant les allées et  le canton en 
friche provenant  d'un échange avec le citoyen Lang, 
pour payer le rétablissement des fossés de la forêt: 18 
thermidor  an  VII;  Coarraze,  communaux,  vente:  16 
fructidor  an  VII.  Commissaire  central,  Lafond, 
correspondant avoué par le général royaliste Delaunay 
au  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  8 
fructidor  an  VII.  Députés,  voir:  Dithurbide  (Pierre), 
Législative. Ordre public, voir: Royalisme (Sud-Ouest, 
insurrection  de  thermidor  an  VII).  Tribunal  civil, 
référé  rejeté  sur  la  demande  de saisie  d'une  part  de 
prise du capitaine Malleux, commandant en second le 
corsaire  le  Vengeur,  au  profit  de  Gentien  frères, 
négociants  d'Orthez,  en  remboursement  de  billets  à 
ordre  en  1792  pour  envoi  à  Saint-Domingue  de 
marchandises  saisies  pour  l'habillement  des  troupes: 
26 fructidor an VII.

Hautes-Pyrénées (département). Administration centrale, 
Bordenave,  de  Tarbes,  Gertoux  (Baïce),  ex-député, 
Laborde,  de  Luz,  Lafeuillade  et  Vignola, 
administrateur  du  district  de  la  Barthe-de-Neste, 
partisans  actifs  du  système  d'oppression  avant 
messidor, destitués et remplacés par Danton et Lairle, 
de Tarbes, Garrens, de Bagnères, Lamarque, d'Argelès 
[-Gazost], et Lay, de Lortet, nommés de nouveau: 21 
thermidor  an  VII;  Gertoux,  réintégré,  et  Vergès, 
président  de  la  municipalité  de  Tarbes,  remplaçant 
Garrens,  nomination  annulée:  28  thermidor  an  VII; 
Vignola, ayant fait la campagne contre les insurgés de 
Montréjeau (Haute-Garonne),  réintégré à la demande 
des députés Dauphole,  Lacrampe et Peré, remplaçant 
Lay n'ayant pas été installé: 13 vendémiaire an VIII. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Arras,  communal, 
vente pour payer les frais d'un procès soutenu avant la 
Révolution:  28 vendémiaire an VIII;  Momères,  idem 
pour payer l'achat d'un moulin à farine provenant des 
religieuses  du  lieu  et  les  frais  d'un  procès  en 
communaux  avec  la  commune  de  Saint-Martin:  24 
thermidor an VII; Ossun, forêt nationale, recépage: 3 
vendémiaire an VIII. Circonscriptions administratives, 
Soubagnac, hameau à ériger en commune: 6 fructidor 
an  VII.  Commissaire  central,  Guchan  (Pierre),  ex-

député,  remplaçant  Decamps,  hébergeant  son  frère 
prêtre  réfractaire,  ayant  coopéré  à  la  rédaction  d'un 
journal  dangereux  et  cherché  à  influer  sur  les 
élections, destitué: 21 thermidor an VII. Députés, voir: 
Dauphole (Jean-Pierre),  Cinq-Cents, Gertoux (Baïce), 
Législative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Guchan 
(Pierre),  Convention,  Anciens  et  Cinq-Cents, 
Lacrampe  (Jean)  et  Mailhe  (Jean),  Cinq-Cents,  Peré 
(Antoine-François),  Anciens.  Ordre  public,  voir: 
Royalisme (Sud-Ouest,  insurrection  de  thermidor  an 
VII).

Pyrénées-Orientales (département).  Armée,  bataillons 
auxiliaires  des  conscrits  du  département,  Pagès 
(Cosme),  ancien  chef  d'un  bataillon  de  volontaires 
nommé  capitaine  d'un  des  bataillons  auxiliaires  du 
département, commissaire municipal d'Elne remplacé: 
3 vendémiaire an VIII; retards de solde: 17 thermidor 
an  VII.  Biens  nationaux  et  communaux,  Perpignan, 
commune,  achat  de  la  maison  dite  les  classes  du 
collège et autres terrains pour faire une place publique: 
26  vendémiaire  an  VIII.  École  centrale,  pensionnat 
créé  par  le  citoyen  Joubert  au  collège  du  Py  de 
Perpignan:  26  vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  3  vendémiaire an VIII.  Ordre 
public,  voir:  Royalisme  (Sud-Ouest,  insurrection  de 
thermidor  an  VII).  Receveur  général,  Galatoire, 
remplaçant Bezombes, dénoncé par Augereau comme 
royaliste et père d'émigré: 3 fructidor an VII.

Q
Quarantaine, voir: Port (lazaret, quarantaine).

Quarante (Hérault). Agent municipal payé en denrées par 
les conscrits  et  réquisitionnaires,  Barthez,  destitué et 
jugé: 21 thermidor an VII.

Le  Quatorze-Juillet,  vaisseau  en  construction  incendié 
par  les  Britanniques  à  Lorient  en  l'an  VI:  29 
vendémiaire an VIII.

Québec (Canada). Allen (Ira), major de la garde de l'état 
de Vermont (États-Unis), projet de descente contre les 
Britanniques au Canada, an IV: 26 fructidor an VII*.

QUENIN-RAYNAUD,  acquéreur  des  Cordeliers  de  Sainte-
Colombe (Rhône) confirmé: 13 vendémiaire an VIII*.

QUENSIN,  adjoint  municipal  de  Noyant  (Indre-et-Loire) 
participant  d'un  rassemblement pour  chasser à coups 
de pierres les gendarmes un jour de foire de l'ancien 
calendrier, destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

QUENTIN, agent municipal de Gistel (Lys) faisant percevoir 
à  main  armée  une  contribution  pour  son  salaire, 
destitué et jugé: 6 fructidor an VII*.

Querqueville (Manche).  Fort,  commandant,  Dupont, 
capitaine adjudant de place, remplaçant Sollin-Latour, 
chef de bataillon nommé commandant temporaire de 
l'île de Noirmoutier (Vendée): 8 fructidor an VII.
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Quers (Haute-Saône). Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.

QUÉRU fils, administrateur municipal de Verneuil  (Eure) 
royaliste destitué: 6 brumaire an VIII*.

Le  Quesnoy (Nord).  Enregistrement,  receveur, 
Desmazures, beau-frère du commissaire central Dupire 
(Georges-Henri-Joseph),  député aux Anciens sorti  en 
l'an  VII,  nommé  commissaire  municipal  de 
Valenciennes  extra  muros:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Siège, Goffart (Isidore), fait prisonnier de guerre lors 
de la capitulation, émigré radié provisoirement par le 
district, radié: 16 vendémiaire an VIII.

QUEVAUVILLERS (DE), voir: DEQUEVAUVILLERS.

QUEYEZ-LARIVIERRE,  chef  d'escadron  de  gendarmerie  à 
Saint-Domingue confirmé: 24 vendémiaire an VIII*.

Quiévrain (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Poste 
aux chevaux, maître, indemnité: 11 fructidor an VII.

QUIGNON (Charles-Nicolas),  receveur  général  de  l'Aisne 
ayant sa caisse en déficit destitué: 21 vendémiaire an 
VIII*.

Quillebeuf [-sur-Seine]  (Eure).  Municipalité,  président 
violant le décadi, Denise (Jean-Baptiste), et membres 
royalistes destitués:  6 brumaire an VIII.  Tribunal  de 
commerce  transféré  à  Pont-Audemer,  réclamation:  6 
brumaire an VIII.

Quinçay (Vienne). Bois national, coupe: 18 vendémiaire 
an VIII.

QUINET (Louis-Joseph)  fils,  nommé  commissaire 
municipal de Nantua: 3 vendémiaire an VIII*.

QUINETTE (Nicolas-Marie),  ex-député  de  l'Aisne  à  la 
Législative et à la Convention et du Nord aux Cinq-
Cents, ministre de l'Intérieur. Lettres à, de l'ex-député 
des Landes Saurine: 16 thermidor an VII. Présentation 
par lui des citoyens ayant bien mérité de la Patrie par 
leurs belles actions lors de la fête de l'anniversaire de 
la République de l'an VIII: 1er vendémiaire an VIII.

Quinson (Basses-Alpes).  Assemblées  communales,  an 
VII,  procès-verbaux,  rapports  de  Chasperel, 
commissaire  municipal,  sur  le  faux procès-verbal  de 
l'assemblée communale mère, et du commandant d'un 
détachement  des  colonnes  mobiles  de  la  Drôme 
envoyé dans le canton par le général  Romand sur le 
calme des  opérations  de  l'assemblée  primaire  et  les 
troubles  de  l'assemblée  communale  dont  les 
républicains ont dû se retirer, adresses des républicains 
de  la  commune  et  des  membres  de  l'assemblée 
communale mère: 11 thermidor an VII.

QUIROT (Jean-Baptiste), député du Doubs à la Convention 
et aux Cinq-Cents: 21 thermidor an VII.

QUITRY (CHAUMONT DE),  voir: CHAUMONT-QUITRY (Jacques-
Guy-Georges).

Quittebeuf (Eure). Agent municipal avisant les royalistes 
des  mesures  de sûreté  de  la  municipalité  de  Sainte-
Colombe  [-la-Commanderie],  Letellier,  destitué:  28 
fructidor an VII.

R
RABEL,  notaire  à  Riez  (Basses-Alpes)  nommé  à  la 

municipalité: 6 brumaire an VIII*.

RABIER,  gendarme à Tongres (Meuse-Inférieure) cité par 
le ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.

RABOILE, voir: BERNARD dit.

RABY,  commissaire  municipal  de  Castelsarrasin  (Haute-
Garonne) extra muros destitué: 28 thermidor an VII*.

RACINE,  propriétaire  d'usines,  plainte  contre  le  bail  des 
salines de l'Est: 23 fructidor an VII.

RACLE, nommé inspecteur des contributions de la Haute-
Saône: 18 thermidor an VII*.

RADAT,  chef  de  brigade  du  2e de  cavalerie  retraité:  17 
fructidor an VII*.

RAFAELLI (François)  de  Tralonca  (Golo),  président  du 
tribunal  du  district  de  la  Porta  ayant  accepté  des 
fonctions publiques pendant l'invasion britannique, élu 
accusateur public du Golo en l'an V, réintégration dans 
ses droits de citoyen, demande: 21 thermidor an VII.

RAINFFAULT, homme de loi à Lunéville nommé préposé en 
chef de l'octroi de Nancy: 26 fructidor an VII*.

Rambervillers (Vosges).  Canton,  forêts  nationales, 
communales et privées, superficies par communes: 21 
vendémiaire  an  VIII.  District,  émigrés,  voir:  Dumas 
(Jean-Louis).  Habitant,  voir:  Gérard  (Jean-Félicien), 
curé.  Tribunal  correctionnel,  création,  demande, 
délibération de la municipalité et adresse d'habitants: 
21 vendémiaire an VIII.

RAMEAU,  assemblée  primaire  de  Donzy  (Nièvre)  intra  
muros, an VI, tenue chez lui invalidée: 17 thermidor 
an VII*.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  ministre  des 
Finances démissionnaire depuis le 2 thermidor an VII. 
Rapport sur la vente de la maison nationale d'Uzès à 
Paris: 11 thermidor an VII. Remplacé: idem.

RAMPIN,  notaire  à  Izieu  (Ain),  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Benoît, an V: 26 thermidor an VII.

RANCHOUX,  chargé  d'une  mission  secrète  par  arrêté  du 
Directoire du 1er brumaire an VII, dépenses secrètes du 
ministère  des  Relations  extérieures:  16  fructidor  an 
VII.

RANÇONNET-NOYAN (Égidie-Marie-Louise),  divorcée 
Joseph  BEAUPOIL-SAINT-AULAIRE,  émigrée  inscrite 
comme  Rançonnet  femme  Saint-Aulaire  pour  des 
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biens à Brantôme (Dordogne), où elle n'a jamais habité 
et ne possède rien, radiée: 11 brumaire an VIII.

La  Rancune,  corsaire  ayant  capturé  et  conduit  à 
Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre bâtiments 
ennemis  de  force  supérieure,  Poupeville  (Antoine-
François-Joseph-Victor),  commandant  nommé 
enseigne de vaisseau: 27 fructidor an VII.

Ranes (Orne). Municipalité, président ayant délivré seul 
un port d'armes à un présumé chouan arrêté lors de la 
reprise  de  Ménil-Gondouin  par  les  républicains, 
Chauvin, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Rang (Doubs). Bien communal, vente: 4 fructidor an VII.

RANSON père,  membre  de  la  12e municipalité  de  Paris 
refusant: 29 fructidor an VII*.

RAOUL (Jean-François),  enseigne  de  vaisseau  promu 
lieutenant de vaisseau: 4e complémentaire an VII.

RAPATEL (François-Marie), chef de bataillon aide de camp 
du général Sainte-Suzanne promu adjudant général: 4 
fructidor an VII.

RAPENEAU (Pierre), charron à Saint-André-en-Terre-Plaine 
(Yonne), achat d'un communal au lieu-dit le Pâquis: 6 
fructidor an VII*.

RAPHAËL,  peintre. Tapisseries du Vatican sur ses dessins 
exposées  dans  la  cour  du  muséum  national  des 
sciences  et  des  arts  de  Paris  pendant  les  jours 
complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an VIII.

RAPINAT (Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell,  ex-
commissaire civil près l'armée d'Helvétie, prévenu de 
concussions  et  de  péculat,  message  des  Cinq-Cents 
demandant de rendre compte des mesures prises pour 
le faire juger: 15, 18 thermidor an VII.

RASOIR, nommé commissaire municipal d'Audruicq (Pas-
de-Calais): 3 fructidor an VII*.

RASPIDE,  agent  municipal  de  Mas-Grenier  (Haute-
Garonne) destitué après l'assassinat dans la commune 
de celui  de Bourret  qui  se rendait  en écharpe à son 
poste: 18 vendémiaire an VIII*.

Rastatt (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Bataille de l'an 
III,  voir:  Folard  (Jean-Louis-Emmanuel),  blessé. 
Congrès  de,  Plénipotentiaires  français,  voir: 
Diplomatie (Autriche et congrès de Rastatt).  Émigrés 
à,  voir:  Reinach  (Guillaume-Jacques-Maximilien-
Antoine).

RASTIN (Joseph),  curé  constitutionnel  de  Solliès  (Var), 
prétendu  cultivateur  fédéraliste,  émigré  de  Toulon 
avec  les  Britanniques,  radié  provisoirement  par  le 
district d'Hyères, maintenu: 23 vendémiaire an VIII.

RATHÉRY (Germain), maison réunie au Muséum d'histoire 
naturelle  à  Paris,  échange  confirmé:  6  fructidor  an 
VII*.

RATIER (Jean), ex-officier municipal de Trioulou (Cantal) 
venu sans lettre d'envoi de la municipalité de Maurs 
déposer  au  département  un  registre  comprenant  28 
actes de mariage en trois mois, jugé pour faux actes de 
mariage: 26 vendémiaire an VIII*.

RATINOT-VARIN,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Mard-sur-le-Mont  (Marne)  auteur  de pièces  de vers, 
candidat commissaire municipal de Reims: 8 brumaire 
an VIII.

Ratisbonne (Allemagne,  Bavière).  Chargé  d'affaires 
français,  voir:  Bacher  (Théobald-Jacques-Justin). 
Diète de, voir: Diplomatie (Autriche et Saint  Empire 
romain  germanique).  Émigrés  à,  voir:  Pruyssenære 
(Henri).

Raucourt [-et-Flaba]  (Ardennes).  Habitant,  voir: 
Toussaint père et fils, négociants.

RAULET, capitaine au 16e chasseurs (à cheval) promu chef 
d'escadron  par  Brune  sur  le  champ  de  bataille  à 
Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

RAVAISSE fils,  administrateur  municipal  d'Yssingeaux 
nommé  commissaire  municipal:  26  vendémiaire  an 
VIII*.

Raves (Vosges). Agent municipal, voir: Didier.

RAYET (Léonard)  ,  administrateur  du  district  de  Saint-
Junien  (Haute-Vienne),  agent  municipal  d'Oradour-
sur-Vayres  nommé  commissaire  municipal:  28 
thermidor an VII.

RAYMOND (Guillaume),  candidat  commissaire  municipal 
de Lamarque (Gironde): 11 brumaire an VIII*.

Rayon  constitutionnel,  voir:  Armée  (relations,  conflits 
avec les autorités civiles, rayon constitutionnel).

RAYNAUD, voir aussi: REYNAUD (Vincent).

RAYNAUD, commissaire municipal de la Péruse (Charente), 
démission: 16 fructidor an VII*.

RAYNAUD (QUENIN-), voir: QUENIN-RAYNAUD.

Île de  Ré (Charente-Inférieure). Dépôt des recrues de la 
marine,  Roffin  (Michel),  promu  chef  de  bataillon 
commandant,  remplaçant  Noël  (Gérard),  muté 
commandant  celui  d'Anvers:  17  thermidor  an  VII*. 
Garnison renforcée: 4 fructidor an VII.

RÉAL, commissaire municipal de la Rochelle remplacé à 
Courçon: 6 fructidor an VII*.

RÉAL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Beaucaire (Gard), démission: 11 fructidor an VII*.

Le Réal, ruisseau de l'Aude, dérivation pour protéger des 
terres  agricoles  d'Aigues-Vives:  29  vendémiaire  an 
VIII.
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Réaup [-Lisse] (Lot-et-Garonne). Agent municipal inactif 
contre les rebelles, Bresque, destitué: 11 vendémiaire 
an VIII.

REBILLIOT,  promu sous-lieutenant à la 42e ½-brigade par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

REBMANN (Frédéric ou Georges-Frédéric), juge au tribunal 
civil du Mont-Tonnerre muté au tribunal de révision 
des  départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin:  16 
vendémiaire an VIII*.

REBREJET (Nicolas),  d'Autun,  nommé  commissaire 
municipal de Cordesse: 3 brumaire an VIII*.

REBUFET,  nommé  commissaire  municipal  de  Séranon 
(Var): 3 brumaire an VIII*.

RÉCAMIER (Jacques-Rose),  banquier  à  Paris. Bailleur  de 
fonds de Laurençon et  Nobelli,  preneurs du bail  des 
trois premières barrières du droit de passe de la Seine: 
28  vendémiaire  an  VIII;  signataire  du  traité  du  27 
floréal  an  VII,  remise  de  rescriptions  bataves 
échangeables  après  la  paix  en  nantissement:  11 
brumaire an VIII*.

Recette, receveurs généraux de département. Caisses des 
receveurs  généraux  de  tous  les  départements, 
vérification  par  la  régie  de  l'Enregistrement  et  des 
Domaines:  18  vendémiaire  an  VIII.  Dénonciations 
contre  plusieurs  receveurs  généraux,  rapport  du 
ministre des Finances: 6 vendémiaire an VIII. Vols de 
transports  non  déclarés  à  l'armée  malgré  les 
instructions  des  commissaires  de  la  Trésorerie 
nationale,  Hérault,  Gignac,  fonds  envoyés  de 
l'Aveyron  à  Montpellier,  et  Sarthe,  Foulletourte, 
recette de la Flèche envoyée au Mans: 26 thermidor an 
VII.

-  Idem,  affaires  par  localités  (receveurs  généraux  des 
départements  ou  arrondissements  de  recette  sauf 
indication  contraire).  Aisne Quignon  (Charles-
Nicolas),  ayant  sa  caisse  en  déficit,  destitué:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Ardèche,  Aubenas, 
arrondissement, création et refus de l'établir à Privas: 
19  thermidor  an  VII;  Aubenas,  arrondissement; 
fixation et modification de ceux de Joyeuse, Privas et 
Tournon:  16  brumaire  an  VIII.  Eure,  Verneuil, 
brigands ayant volé la caisse du receveur: 11 fructidor 
an  VII.  Hérault,  Julien  (Louis),  scandaleusement 
riche, agioteur et ayant tenu un bureau de corruption 
lors de l'assemblée électorale de l'an VII avec l'aide du 
commissaire central, destitué et remplacé par Verdier, 
négociant, administrateur municipal de Montpellier: 1er 

fructidor  an  VII;  Marragon  (Jean-Baptiste), 
conventionnel de l'Aude sorti des Anciens en l'an VI, 
remplaçant  Verdier,  nomination  annulée:  8 
vendémiaire  an  VIII.  Indre-et-Loire,  Vauquer 
(Auguste), remplaçant Gorlier, négociant de Rouen en 
faillite,  parent  de Merlin  de Douai,  ayant  fourni  des 
fonds  pour  encourager  les  scissions  aux  assemblées 
primaires  et  électorale  de  l'an  VII,  destitué:  13 
fructidor  an  VII.  Jura,  Levasseur,  commissaire 
central,  remplaçant  Dauphin  (Cyriaque-François-
Joseph),  démissionnant  pour  raison  de  santé:  13 

vendémiaire an VIII. Landes, Dayriez (Jean-Baptiste), 
royaliste ayant  envoyé une caisse remplie  de pierres 
annoncée  comme remplie  de  numéraire,  nomination 
annulée  à  la  demande  de  l'administration  centrale, 
candidat, Breste (Jean-Jacques), négociant à Mont-de-
Marsan:  13  vendémiaire  an  VIII.  Haute-Marne, 
Marragon  (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  l'Aude 
sorti des Anciens en l'an VI, remplaçant Harlé (Jean-
Marie), déjà muté dans le Pas-de-Calais: 13 thermidor 
an  VII.  Meurthe,  Petitjean  (Dominique),  réintégré, 
remplaçant  Villiez  (Joseph-François),  négociant  à 
Nancy, démissionnant:  18  thermidor  an VII;  Pont-à-
Mousson,  recette, création, demande: 13 fructidor an 
VII.  Mont-Tonnerre,  Hoffmann  (Andreas-Joseph), 
cautionnement, délai d'un mois: 6e complémentaire an 
VII.  Oise,  Ressons  [-sur-Matz],  canton,  transfert  de 
celle de Noyon à celle de Compiègne après l'attaque 
du percepteur du chef-lieu et de ceux de Chevincourt 
et  d'Élincourt:  18  thermidor  an  VII.  Pas-de-Calais, 
voir:  Harlé  (Jean-Marie).  Pyrénées-Orientales, 
Galatoire,  remplaçant  Bezombes,  dénoncé  par 
Augereau  comme  royaliste  et  père  d'émigré:  3 
fructidor an VII. Seine-et-Oise, Alquier (Charles-Jean-
Marie),  ex-député,  remplaçant  Deffosse, 
démissionnant  après  une  opération  des  yeux:  8 
vendémiaire  an  VIII.  Somme,  Abbeville,  receveur 
exigeant  la  présentation  d'extraits  de  rôle  des 
contributions  pour  délivrer  des  bons  admissibles  en 
paiement  des  contributions:  22  thermidor  an  VII. 
Vaucluse,  Lécuyer  (Louis-Joseph-Auguste),  prévenu 
de  péculat  renvoyé par  le  tribunal  civil  de  la  Seine 
devant le directeur du jury d'Avignon, libéré à Nevers 
par un juge de paix:  13 vendémiaire an VIII;  Lefiot 
(Jean-Alban),  administrateur  central  de  la  Nièvre 
responsable  de sa libération,  destitué:  6  brumaire an 
VIII.  Yonne,  Frécine  (Augustin-Louis),  député  de 
Loir-et-Cher  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
remplaçant  Goupilleau  (Jean-Victor),  ex-chef  de 
division  au  bureau  de  l'envoi  des  lois,  destitué:  28 
thermidor an VII; annulation: 6 vendémiaire an VIII.

- Receveurs de districts (ex-). Marne, Sainte-Menehould, 
voir:  Vautier  (Jean-Baptiste).  Nord,  Valenciennes, 
voir: Duquesnoy.

-  Receveurs  des  finances  (d'Ancien  Régime),  voir: 
Gobinet.

RECICOURT (Étienne-Antoine),  chef  de  brigade  du  génie 
nommé directeur des fortifications  : 14 thermidor an 
VII.

Récollet  (ordre  religieux),  voir:  Lebon  (Jean), 
Vandemæle (Aloïsius).

Recrues de la marine (dépôts),  voir:  Marine (personnel 
militaire).

REDIER fils,  de  Corconne  (Gard),  nommé  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Beaucaire:  11 
fructidor an VII*.

Redon (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir:  Dubignon 
(François-Marie-Jean), conventionnel d'Ille-et-Vilaine, 
député  du  Morbihan  puis  d'Ille-et-Vilaine  aux Cinq-
Cents jusqu'en l'an VII.
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Réflexions  sur  la  catastrophe  des  ministres  de  la  
République française à Rastadt, écrit circulant dans la 
5e division militaire cité dans le message du Directoire 
demandant la peine de mort pour le recel de déserteur 
et la provocation à la désertion: 26 thermidor an VII.

Réfugiés,  voir:  Irlande  (irlandais  réfugiés),  République 
(patriotes  piémontais  et  italiens  réfugiés),  Saint-
Domingue (colons).

REGARD (Marie-Joseph-François),  marquis de Ballon,  de 
Lancrans  (Ain  puis  Léman),  officier  sarde,  émigré 
maintenu: 3 vendémiaire an VIII.

La  Régénérée,  frégate  française,  Obriet  (Charles), 
aspirant ayant perdu une cuisse dans un combat contre 
un  bâtiment  britannique  près  de  Ténérife,  promu 
enseigne de vaisseau: 19 fructidor an VII.

Le  Régent,  diamant  déposé  chez  Vanlerberghe  à 
Amsterdam, dispositions pour son retour: 21 fructidor 
an VII.

REGINALDUS, capucin de Bingen (Mont-Tonnerre) suspecté 
d'espionnage,  ayant  fait  plusieurs  séjours  sur  la  rive 
droite  du  Rhin  sans  déclaration  préalable  de  son 
absence par son supérieur, déporté sur la rive droite: 
16 vendémiaire an VIII.

REGNARD,  lieutenant de pontonniers promu capitaine par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

RÉGNARD (Nicolas), journaliste employé à des rédactions 
pour le Directoire, encouragements mensuels, compte 
des  dépenses  secrètes  du  ministère  de  la  Police 
générale  du  9  brumaire  au  5  messidor  an  VII:  17 
fructidor an VII.

REGNAUDOT, agent municipal de Velesmes (Haute-Saône) 
laissant  sonner  les  cloches  et  recelant  des  voleurs 
destitué: 6 fructidor an VII*.

REGNAULT,  commissaire  municipal  de  Lormes  (Nièvre), 
démission: 21 vendémiaire an VIII*.

REIBELT aîné, agent secret en Allemagne, an IV, dépenses 
secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
germinal an VI: 16 fructidor an VII.

REIBSTEIN,  plainte  contre  les  ex-officiers  municipaux  de 
Rouffach (Haut-Rhin) au tribunal civil en paiement de 
réquisition  de  bœufs  en  l'an  III,  renvoi  à 
l'administration: 16 fructidor an VII*.

REIGNER,  administrateur  municipal  de  la  Rochelle 
royaliste élu en l'an VII destitué: 11 thermidor an VII*.

REILHAC (LOSTANGE DE), voir: LOSTANGE-REILHAC (Charles).

REILLE (Honoré-Charles-Michel-Joseph),  futur  général, 
adjudant général. Adjoint, voir: Drouin.

Reims (Marne).  Biens  nationaux,  église  Nicaise, 
présentée par des artistes du département  comme un 
des  plus  beaux  monuments  d'architecture  gothique 
existant  dans  la  République,  vente  à  Defiennes  et 
Santerre  confirmée,  la  situation  du  trésor  public 
n'ayant pas permis de faire les réparations nécessaires 
pour  empêcher  sa  chute:  21  thermidor  an  VII. 
Commerce,  autorisation  d'exporter  les eaux-de-vie  et 
le vin par les départements de la rive gauche du Rhin à 
la demande de négociants de la ville:  8 brumaire an 
VIII.  Commissaire  municipal,  Grimperel  (Jean-
Frédéric),  agent  municipal  de  Montigny,  remplaçant 
Paquot,  suppléant  au  tribunal  civil  appelé  juge, 
candidats,  Contier-Marin,  ex-maire, et  Ratinot-Varin, 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Mard-sur-le-
Mont,  auteur de pièces de vers:  8 brumaire an VIII. 
Eaux  et  Forêts,  Mayette,  garde  forestier  remis  en 
liberté  par  le  tribunal  criminel  des  Ardennes  après 
acquittement d'Hachette, garde-marteau, et de Hugues, 
greffier, de double délivrance de bois à la commune de 
Chagny, réintégré: 28 thermidor an VII. Habitant, voir: 
Benoît-Dentière (François-Étienne).

REINACH (Félix),  de  Roppe  (Haut-Rhin),  officier  au 
régiment  Royal  Allemand,  REINACH (Guillaume-
Jacques-Maximilien-Antoine), de Strasbourg, seigneur 
de  Wœrth,  mort  à  Rastatt  (Allemagne)  en  1792, 
REINACH (Marie-Ève-Fidèle  KAGENECK,  veuve,  et  ses 
enfants  Caroline,  Guillaume-Jacques-Maximilien-
Frédéric,  Julienne-Catherine-Henriette,  Louis-
Ferdinand-Benoît,  chevalier  de  l'ordre  de  Malte, 
Louise-Philippine-Caroline,  Marie-Anne-Joséphine-
Françoise  et  Marie-Thérèse  Reinach),  nobles  de 
Strasbourg,  prétendus  partis  aux  eaux  de  Baden 
[-Baden]  et  suisses,  REINACH (Marie-Madeleine), 
chanoinesse  de  Masevaux  (Haut-Rhin),  émigrée  à 
Olsberg  (Suisse),  prétendue  suisse,  REINACH 
(Wolfgang-Sigismond),  noble,  prêtre  à  Frœningen 
(Haut-Rhin),  émigré  à  Soleure  (Suisse),  prétendu 
suisse,  et  REINACH D'HEIDWILLER (Joseph),  d'Heidwiller 
(Haut-Rhin), prétendu suisse, émigrés tous maintenus: 
8 vendémiaire an VIII.

Reinach (Suisse, canton de Bâle-campagne, alors: Mont-
Terrible).  Enregistrement,  receveur,  Carrez,  muté  à 
Clèves (Roër): 8 brumaire an VIII*.

REINHARD (Charles-Frédéric),  Ex-ambassadeur  à 
Hambourg:  13  fructidor  an  VII.  Secrétaire,  voir: 
Kerner (Georg-Johann).

- Ex-commissaire du gouvernement français en Toscane. 
Conduite  de  la  municipalité  de  Toulon  et  des 
administrateurs du lazaret lors de son retour en France: 
27  thermidorr  an VII.  Plainte  contre  les officiers  de 
santé de Nice, responsables de la mort de son enfant 
en  interdisant  son  débarquement  au  lazaret  de 
Villefranche à son retour de Toscane : 18 fructidor an 
VII. Samadet, négociant français réfugié de Livourne, 
ex-délégué  du  commissaire  Reinhard,  nommé  agent 
secret dans dans la partie non neutre de l'Allemagne 
sous couvert de l'identité d'un négociant se rendant à la 
foire de Leipzig: 2 vendémiaire an VIII.

-  Ministre  des  Relations  extérieures.  Nomination:  18 
fructidor an VII. Installation et prestation de serment: 
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19 fructidor an VII. Circulaire imprimée sur le départ 
des  agents  français  de  Hambourg,  l'expulsion  des 
agents  diplomatiques  hambourgeois  en  France  et 
l'embargo sur les navires de cette ville en réponse à 
l'emprisonnement  des  irlandais  naturalisés  français 
Tandy (James Napper) et son compagnon Blackwell, 
26  vendémiaire  an  VIII:  17  vendémiaire  an  VIII. 
Minute d'arrêté du Directoire écrite par lui: 4 brumaire 
an  VIII.  Rapport  sur  la  réorganisation  du  ministère 
après  la  suppression  du  secrétariat  général:  12,  27 
fructidor  an  VII.  Discours  pour  la  réception  de 
l'ambassadeur  espagnol  Musquiz  (Ignace  de)  par  le 
Directoire: 1er vendémiaire an VIII. Lettre à Bonaparte 
communiquée au Directoire: 17 vendémiaire an VIII.

REISCHBACH (N.),  commandeur  du  bailliage  de  l'ordre 
teutonique de Vieux-Jonc dans le pays de Liège, parti 
aux eaux de Karlsbad (Bohème) d'après un acte notarié 
de  Maastricht,  émigré  de  la  Meuse-Inférieure 
maintenu: 3 vendémiaire an VIII.

Relais (ex-administration), voir: Poste aux chevaux.

Religieuses anglaises, voir: Paris (biens nationaux).

Rémelfing (Moselle). Adjoint municipal protestant contre 
les réquisitions, Bassigny, destitué: 18 vendémiaire an 
VIII.

Rémilly (Moselle). Forêt provenant de l'évêché de Metz, 
coupe: 6 brumaire an VIII.

Remonte, voir: Cavalerie.

Remoulins (Gard). Bureau de poste à Lafoux, contrôleur, 
Passe,  ex-directeur  de  la  poste  aux  lettres  d'Uzès, 
remplaçant  Fabre,  élu  administrateur  central:  1er 

complémentaire an VII. Poste aux chevaux à Lafoux, 
maître, indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Vanderstock,  remplaçant 
Monrois, démissionnant: 3 vendémiaire an VIII.

RENARD,  agent municipal  de Genappe (Dyle) destitué et 
jugé pour faux billet  d'hôpital:  3e complémentaire an 
VII*.

RENARD,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Préaux  (Orne) 
nommé commissaire municipal: 28 fructidor an VII*.

RENAUD,  capitaine  au 9e hussards,  démission  annulée et 
remis à la suite d'un régiment: 2 fructidor an VII*.

RENAUD (Pierre),  acquéreur  du  domaine  de  l'Attrapoye 
(Saône-et-Loire)  provenant  de  l'émigré  Villedieu  au 
district d'Autun en l'an IV, réclamant contre la vente 
du  terrain  de  la  Brosse-au-Bois-Futaie  par  le 
département en l'an VI,  renvoi à l'administration:  18 
thermidor an VII.

RENAUDES (DES), voir: DESRENAUDES.

RENAUDIN,  capitaine  récemment remis en activité,  départ 
aux armées à certifier par le ministre au Directoire: 1er 

fructidor an VII.

RENAULT,  président  de  la  municipalité  d'Anet  (Eure-et-
Loir)  membre de la rébellion  armée de Dreux et  de 
Nonancourt (Eure) de l'an IV, destitué: 18 vendémiaire 
an VIII*.

RENAULT père,  président  de  la  municipalité  de  Mons 
(Aisne)  nommé commissaire  municipal  de  Laon:  1er 

complémentaire an VII*.

Rennes (Ille-et-Vilaine),  voir  aussi:  Division  militaire 
(13e).  Habitant,  voir:  Farcy  (Guillaume-Julien-
François).  Malle  de  Paris  attaquée  entre  Vitré  et  la 
Gravelle (Mayenne): 26 thermidor an VII; diligence de 
Laval (Mayenne) pillée  à la Gravelle:  2 fructidor  an 
VII. Municipalité extra muros, secrétaire, voir: Leroux 
(François-Esprit)  aîné.  Octroi,  création,  demande:  1er 

fructidor  an  VII;  création:  14  vendémiaire  an  VIII; 
organisation  et  nomination  d'Hélye  (Pierre-Jean), 
préposé  en  chef,  candidats,  Deshayes  (Dominique), 
caissier  des  mines  de  Pontpéan  (à  Saint-Erblon), 
Dubignon  (François-Marie-Jean),  de  Redon, 
conventionnel  d'Ille-et-Vilaine,  député  du  Morbihan 
puis  d'Ille-et-Vilaine  aux  Cinq-Cents,  et  Morel-
Duplessix  (Yves),  receveur  à  Loudéac  (Côtes-du-
Nord): 13 brumaire an VIII.

Rente, voir: Droit civil.

REPAIRE (ARBELLOT-), voir: ARBELLOT-REPAIRE fils.

République, républicains. Institutions républicaines, voir: 
Calendrier  (décadi),  Constitution  de  l'an  III,  Insigne 
(signe de ralliement), Fêtes publiques, Mètre (système 
métrique),  Serment,  Société  (sociétés  politiques). 
Républiques-sœurs,  voir:  Gênes  (République 
ligurienne),  Italie  (République  cisalpine),  Suisse 
(République  helvétique).  Assassinat  de  républicains 
par des chouans, voir: Vendéé (vendéen, chouan).

- Patriotes allemands, voir: Hoffmann (Andreas-Joseph).
- Patriotes anglais.  Watson (Robert),  réfugié en France, 

secours mensuels: 9 brumaire an VIII.
- Patriotes irlandais. Irlandais en France, paiement sur la 

caisse  secrète  du  ministère  des  Relations  extérieures 
des secours aux irlandais réfugiés en remboursant au 
nommé  Thompson,  seul  agent  des  Irlandais  Unis 
reconnu par le Directoire, une partie de ses avances: 
22  thermidor  an VII.  O'Finn  (Edmond),  négociant  à 
Cork,  dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  fructidor  an  VI  et  frimaire  an  VII:  16 
fructidor  an  VII.  Stone,  irlandaise,  ou  Tone 
(Mathilde),  irlandaise,  secours,  dépenses  secrètes  du 
ministère des Relations extérieures, germinal an VII: 
idem.  Tandy  (James  Napper)  et  son  compagnon 
Blackwell,  naturalisés français,  détenus à Hambourg, 
rupture des relations diplomatiques et embargo sur les 
navires de cette ville en réponse:  17 vendémiaire an 
VIII;  ordre  au  ministre  des  Relations  extérieures  de 
rédiger une protestation contre la violation du droit des 
gens  commise  sur  Napper  Tandy,  à  remettre  au 
gouvernement  britannique  par  le  commissaire  pour 
l'échange  des  prisonniers  de  guerre:  12  brumaire  an 
VIII.

- Patriotes italiens et piémontais réfugiés. Crédits: 17, 29 
thermidor an VII. Distribution des secours aux italiens 
réfugiés: 2 brumaire an VIII. Patriotes italiens réfugiés 
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à  Grenoble,  secours,  message  des  Cinq-Cents:  8 
brumaire an VIII.  Rapport  du ministre des Relations 
extérieures  sur  une demande de réfugiés napolitains: 
14 vendémiaire an VIII. Réfugiés italiens admis dans 
les armées républicaines: 17 thermidor an VII. Secours 
aux fonctionnaires et patriotes cisalpins réfugiés versés 
à  Serbelloni  (Jean-Galéas),  ambassadeur  cisalpin  en 
France  à  Paris  et  non  au  Directoire  cisalpin  à 
Chambéry: 17 thermidor an VII.

-  Affaires par localités (voir  aussi:  Royalisme, Vendée, 
vendéen, chouan).  Basses-Alpes, Quinson, adresse de 
républicains  ayant  dû  se  retirer  de  l'assemblée 
communale,  an  VII:  11  thermidor  an  VII.  Aude, 
Coustaussa,  agent  municipal  jugé  pour  propos 
injurieux contre les républicains en écharpe en séance 
de  la  municipalité  d'Alet:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Calvados,  Cæn,  républicains  réunis  en  société 
politique  dénonçant  la  vente  d'effets  militaires  de 
l'hôpital  et  le commissaire ordonnateur  Hion (Louis-
Nicolas), responsable du dénuement des conscrits: 14 
thermidor an VII. Départements de la rive gauche du 
Rhin,  patriotes  cis-rhénans,  protection  en  cas 
d'invasion,  mesures à prendre par  le commissaire du 
Directoire Lakanal: 1er complémentaire an VII.

REQUIERE (Albert), aubergiste à Meulebeke (Lys) nommé à 
la municipalité: 21 thermidor an VII*.

Réquisition.  Réquisitionnaires,  voir:  Armée  (conscrits, 
réquisitionnaires). 

-  En nature.  De 40 000 chevaux,  dont  10 000 de trait 
pour l'armée: 22 fructidor an VII; levée des trentièmes 
chevaux,  jument,  mule  et  mulet  dans  tous  les 
départements  pour  la  cavalerie  et  les  équipages:  4 
vendémiaire an VIII. De denrées pour les armées aux 
frontières: 6 fructidor an VII. Envoi de fonds à l'armée 
d'Italie  en  remplacement  de  toutes  réquisitions  à 
l'intérieur:  16  brumaire  an  VIII.  Faites  depuis  le  1er 

germinal an VII admises en paiement des contributions 
de  l'an  VIII  par  résolution  des  Cinq-Cents,  état 
détaillé,  message  des  Cinq-Cents  le  demandant:  17 
vendémiaire  an  VIII;  loi  admettant  les  bons  de 
réquisition  postérieurs  au  1er germinal  an  VII  en 
paiement  des  contributions  de  l'an  VIII:  28 
vendémiaire  an VIII.  Général  en  chef  de l'armée du 
Rhin  autorisé  à  réquisitionner  les  ouvriers  et  les 
matériaux nécessaires pour  la ligne de télégraphe de 
Strasbourg à Mayence: 12 fructidor an VII.

-  Idem,  affaires par localités.  Départements de la rive 
gauche du Rhin,  arrêté  de  Lakanal  sur  la  levée du 
trentième cheval désapprouvé, la mesure étant dans ses 
pouvoirs:  6 brumaire an VIII;  levée de contributions 
en nature pour la place de Mayence: 11 vendémiaire 
an VIII.  Jemappes, réquisitions en nature, obligation 
de  passer  par  le  nommé  Lhoir,  de  Nimy:  12,  21 
vendémiaire an VIII.  Oise,  Gaultier (Charles),  dit  de 
Coutance,  condamné  par  le  tribunal  du  district  de 
Senlis  à  amende  pour  soustraction  de  chevaux  du 
château de Chantilly,  sursis par la Convention parce 
qu'il  agissait  sur  ordre  de  Crochon  et  Parein, 
commissaires de la Commune de Paris, et avait remis 
les  chevaux aux autorités  à  Chantilly,  poursuites  en 
recouvrement, plainte de sa veuve: 9 fructidor an VII, 
1er brumaire  an  VIII.  Moselle,  Rémelfing,  adjoint 

municipal  protestant  contre  les  réquisitions:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Deux-Nèthes,  Ekeren, 
commissaire  municipal  prévenu  d'avoir  détourné  des 
effets fournis par les habitants pour le casernement de 
la  gendarmerie:  3  brumaire  an  VIII.  Haut-Rhin, 
réquisitions militaires, allègement: 29 vendémiaire an 
VIII; Rouffach, réquisition de bœufs en l'an III, plainte 
contre  les  ex-officiers  municipaux,  renvoi  à 
l'administration:  16  fructidor  an  VII.  Haute-Saône, 
contributions,  département  en  avance  à  cause  des 
fournitures aux magasins militaires d'Altkirch et Bâle: 
15  thermidor  an  VII;  Margilley,  agent  municipal 
partial  dans  la  répartition  de  celles  pour  l'armée du 
Danube: 16 thermidor an VII.

Rescriptions  bataves.  Autorisation  à  la  Trésorerie 
nationale  de  donner  des  rescriptions  bataves 
échangeables après la paix en nantissement à Doyen, 
Durieux et compagnie, Fulchiron et compagnie, Gelot 
et compagnie, Germain, Geyler, Jordan et compagnie, 
Lang-Hupais,  et  Récamier,  banquiers  signataires  du 
traité du 27 floréal an VII: 11 brumaire an VIII.

RESPLANDI,  juge  de  paix  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Toulouse:  26  thermidor  an 
VII*.

Ressons [-sur-Matz] (Oise). Canton, transfert de la recette 
de  Noyon  à  celle  de  Compiègne  après  l'attaque  du 
percepteur du chef-lieu et de ceux de Chevincourt  et 
d'Élincourt: 18 thermidor an VII.

Restigné (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Hardouin.

Résurrection  de  Clichy,  Gratiot,  imprimeur,  mémoire 
d'impression  pour  le  Directoire,  ventôse  an  VII:  17 
fructidor an VII.

Rethel (Ardennes). Habitant,  Perrin (Guillaume), âgé de 
huit ans, cité par le ministre de l'Intérieur à la fête de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

Rethonvillers (Somme).  Commissaire  municipal, 
Dumont, d'Étalon,  remplaçant Leclerc, royaliste et se 
laissant remplacer par le président de la municipalité, 
destitué: 6 brumaire an VIII.

RETOURNÉ, président de la municipalité de Saclas (Seine-
et-Oise)  ivrogne  et  auteur  de  voie  de  fait  pour 
empêcher le commissaire municipal de convoquer une 
séance  extraordinaire  sur  le  départ  des  conscrits, 
destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

Le Retourtour (Ardèche). Commune rattachée à celle de 
Lamastre: 24 thermidor an VII*.

REUBELL (Jean-François),  ex-Directeur.  Certificat  de 
présence du 19 ventôse au 1er prairial: 26 thermidor an 
VII.  Famille, voir: Rapinat (Jean-Jacques), son beau-
frère.

Reugney (Doubs).  Communal,  échange  avec  Bouveret 
(Jean-François): 26 vendémiaire an VIII.
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REUIL (DU), voir: DUREUIL.

Île de la Réunion. Ex-agent du gouvernement, voir: Baco 
de La Chapelle (René-Gaston).

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Aisne).

REVER (Marie-François-Gilles),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative,  commissaire  central,  démission:  16 
fructidor an VII*.

REVERCHON,  administrateur  du  district  de  Saint-Claude 
(Jura), administrateur central refusant: 28 thermidor an 
VII*.

REVERCHON, négociant, nommé commissaire municipal de 
la Clayette (Saône-et-Loire): 28 fructidor an VII.

Révolution, révolutionnaire. Comités révolutionnaires, de 
surveillance, voir les renvois au mot: Comité.

La Révolutionnaire, frégate anglaise, capture de la frégate 
française la Variante, an IV: 2 fructidor an VII*.

REY, nommé 1er substitut près les tribunaux des Bouches-
du-Rhône: 18 vendémiaire an VIII*.

REY (François-Philippe),  d'Hyères  (Var)  prétendu 
agriculteur,  officier  de  gardes-côtes  parti  de  Toulon 
avec l'ennemi, et sa femme Marie-Madeleine  TOUCAS, 
émigrés maintenus: 23 vendémiaire an VIII.

REY (Jean-Baptiste),  nommé  lieutenant  de  port  de 
Monaco: 9 vendémiaire an VIII*.

REYBAUD (Honoré-François),  enseigne  de  vaisseau  non 
entretenu  promu lieutenant  de vaisseau:  22  fructidor 
an VII*.

REYGASSE (François), voir: MASSABIE (Marie), femme.

REYMOND (Joseph), maçon, fonctionnaire public avant la 
réaction  thermidorienne,  inscrit  sur  une  liste 
particulière d'émigrés du district de Digne en l'an III et 
mis en état d'arrestation par arrêté du représentant en 
mission Gauthier des Orcières, inscription annulée: 1er 

brumaire an VIII.

REYMOND-LABRUYÈRE,  de  Saint-Vallier  (Drôme),  grand 
vicaire  de  l'évêque  de  Valence  dénoncé  par  le 
commissaire municipal comme ayant enlevé une jeune 
femme et présumé avoir dirigé les choix de l'assemblée 
primaire,  ayant  voté  à  l'assemblée  mère,  élu  agent 
municipal en l'an VI et  allant  se marier,  déportation 
annulée: 28 thermidor an VII*.

REYNAUD (Vincent),  de  Zanthe,  administrateur  du 
département  provisoire  de  la  mer  Égée,  secours, 
demande,  et Doche  de  L'Isle  (René),  député  de  la 
Charente  aux  Cinq-Cents. Corps  législatif.  Conseil  
des Cinq-Cents. Rapport fait par … sur la pétition du  
citoyen Vincent Raynaud…, séance du 26 fructidor an  
7,  Paris,  Imprimerie nationale,  3e complémentaire an 
VII, 6 pages: 27 fructidor an VII.

REYNIER-LATOUR (Simon),  de  Coulonges  (Dordogne), 
capitaine  au  17e de  cavalerie  blessé  à  la  bataille  de 
Famars (Nord) et mort à Valenciennes en 1793, émigré 
radié provisoirement par le district d'Excideuil, radié à 
la  requête  de  sa  veuve  Madeleine  Tauffenberg:  3 
brumaire an VIII.

Rheinberg (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Enregistrement,  receveur,  Bœhlé, 
surnuméraire  à  Masevaux  (Haut-Rhin),  remplaçant 
Jorissen, incivique, destitué: 8 brumaire an VIII.

Rhin (fleuve). Augustins de Trèves, sauf leur sous-prieur, 
et Brenner et Kirn, fanatisant les habitants et ceux du 
département des Forêts, expulsés sur la rive gauche: 8 
fructidor an VII. Départements de la rive gauche, voir: 
Allemagne (départements de la rive gauche du Rhin). 
Message  aux  deux  Conseils  sur  une  dépêche  de 
Masséna  sur  sa victoire  à  Constance et  le  retour  de 
l'ennemi sur la rive allemande du Rhin, avec parmi les 
morts  un  des  chefs  de  l'armée  de  Condé,  sur  le 
déblocage de Mayence par l'armée du Rhin et le succès 
de  ses  attaques  de  Seltz  (Bas-Rhin)  à  Mayence:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Pays-Bas,  Deforgues,  ministre 
plénipotentiaire français adjoint à Florent-Guyot, ordre 
aux  deux  ambassadeurs  en  cas  de  capitulation  de 
l'armée batave de se retirer avec l'armée française sur 
le territoire entre le Rhin et la Waal, à défendre comme 
un territoire français: 12 vendémiaire an VIII. Plainte 
de  la  République  batave  contre  le  droit  de  pontage 
perçu par la municipalité de Cologne (Roër),  rejet: 3 
fructidor  an VII.  Pont  sur le Rhin en construction  à 
Wesel dénoncé par la municipalité de Clèves (Roër): 9 
vendémiaire an VIII.

Bas-Rhin (département). Administration centrale, Kugler, 
destitution annulée: 11 thermidor an VII;  demandant 
l'annulation  de  la  déportation  comme  étrangers  du 
pharmacien  List  et  du  chirurgien  Schwann,  de 
Strasbourg:  11  fructidor  an  VII.  Armée,  Landau, 
laboratoire d'artillerie, explosion: 4, 17 vendémiaire an 
VIII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Marckolsheim, 
municipalité,  président  et  ex-secrétaire  ayant  fait 
intervenir  la  force  armée:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Assemblées  primaires,  an  VII,  Benfeld:  21 
vendémiaire  an  VIII;  Marckolsheim,  municipalité, 
président et ex-secrétaire ayant fait intervenir la force 
armée:  6  vendémiaire  an  VIII.  Biens  nationaux, 
Benfeld,  communal,  vente:  17  brumaire  an  VIII; 
communautés supprimées, débiteurs d'obligations s'en 
libérant  en  avance,  prime:  26  thermidor  an  VII; 
partage  de  bois  entre  la  République,  aux  droits  du 
chapitre d'Hasslach, et les sept communes du Val de 
Bruche  de  Dinsheim,  Heiligenberg,  Lutzelhouse, 
Niederhaslach,  Oberhaslach,  Still  et  Urmatt:  6 
fructidor  an  VII;  Herbsheim,  communal,  vente:  17 
brumaire  an  VIII;  Muttersholtz,  Villé  et  Westhouse, 
idem: 26 fructidor an VII. Députés, voir: André (Jean-
François)  et  Laurent  (Claude-Hilaire),  Cinq-Cents, 
Mathieu  (François-Jacques-Antoine,  dit  Jacques 
Mathieu),  Législative.  Droit  de  passe,  Niederbronn, 
canton,  réduction  pour  le  transport  des  minières  et 
combustibles des forges des citoyens Dietrich et Kartt 
et de celles de Mouterhouse (Moselle): 26 fructidor an 
VII.  Émigrés,  voir:  Barth  (Georges-Joseph),  Grœner 
(Laurent),  Marchal  (François-Joseph),  Reinach 
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(Guillaume-Jacques-Maximilien-Antoine,  Marie-Ève-
Fidèle  Kageneck,  veuve  Reinach,  et  ses  enfants 
Caroline,  Guillaume-Jacques-Maximilien-Frédéric, 
Julienne-Catherine-Henriette, Louis-Ferdinand-Benoît, 
Louise-Philippine-Caroline,  Marie-Anne-Joséphine-
Françoise  et  Marie-Thérèse).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  18  thermidor,  28  fructidor,  1er 

complémentaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Benfeld, commissaire municipal: 18 thermidor an VII; 
Brumath,  municipalité,  membres  fanatiques:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Dieffenthal,  agent  municipal 
poussant  les  habitants  à  payer  le  commissaire 
municipal de Sélestat  extra muros sur les vendanges 
pour  obtenir  des décharges de contributions,  rendant 
ses  comptes  avec retard et  vendant  des  bois  chablis 
sans  autorisation:  6  fructidor  an  VII;  Drulingen, 
municipalité, membres inciviques: 26 vendémiaire an 
VIII; Geispolsheim, idem pour délibération illégale de 
vente de deux maisons communes d'Illwickersheim: 6 
fructidor  an  VII;  Herxheim,  agent  et  adjoint 
municipaux protégeant ouvertement les émigrés et les 
trois-quarts des conscrits de la commune: 16 thermidor 
an VII; Hochfelden, commissaire municipal payé pour 
faux  acte  de  naissance  de  réquisitionnaire:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Obernai,  agent  municipal  ex-
président s'étant attribué des paiements en nature et en 
argent:  18  vendémiaire  an  VIII;  Riedseltz,  agent  et 
adjoint  municipaux  auteurs  de  délits  forestiers:  11 
brumaire  an  VIII;  Saverne,  municipalité,  membres 
fanatiques:  26  vendémiaire  an  VIII;  Sélestat, 
commissaire  municipal:  18  thermidor  an  VII.  Ordre 
public,  Strasbourg,  List,  pharmacien,  et  Schwann, 
chirurgien,  expulsés  comme  anarchistes  étrangers, 
annulation: 11 fructidor an VII.

Haut-Rhin (département).  Biens  nationaux  et 
communaux,  communautés  supprimées,  débiteurs 
d'obligations  s'en  libérant  en  avance,  prime:  26 
thermidor  an  VII;  Riquewihr,  maison  de  l'ancien 
greffe,  achat  par  la  commune  en  vendant  l'école 
catholique  et  le  poële  communal:  7  vendémiaire  an 
VIII. Cultes, Valdieu, Sommer (Jean), anabaptiste, cité 
par le ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire 
de la République pour avoir bien mérité de la Patrie: 
1er vendémiaire  an  VIII.  Députés,  voir:  Rudler 
(François-Joseph-Xavier),  Législative.  Émigrés,  voir: 
Reinach  (Félix,  Marie-Madeleine  et  Wolfgang-
Sigismond),  Reinach  d'Heidwiller  (Joseph),  Wagner 
(Ferdinand). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 26 
thermidor an VII. Réquisitions militaires, allègement: 
29  vendémiaire  an  VIII.  Tribunal  civil,  Isner  dit 
Hitzenwith  et  Reibstein,  plainte  contre  Bilger 
(Dominique)  et  autres  ex-officiers  municipaux  de 
Rouffach en paiement de réquisition de bœufs en l'an 
III, renvoi à l'administration: 16 fructidor an VII.

Rhin-et-Moselle  (département  provisoire).  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à  Coblence, 
création:  13  vendémiaire  an  VIII.  Ordre  public, 
Coblence,  rassemblements  après  la  mise  en  état  de 
siège et le remplacement de la municipalité sur ordre 
du général Leval: 6 brumaire an VIII.  Tribunal civil, 
juges, voir: Collas, Gunther.

Rhône (département).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Villefranche:  14  vendémiaire  an  VIII.  Assemblée 
électorale,  an  VII,  Gemier  (Antoine),  commissaire 
municipal  de  Saint-Laurent  [-de-Chamousset]  élu 
administrateur  central:  16  thermidor  an  VII.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Belleville,  communal, 
échange pour transférer le cimetière: 11 thermidor an 
VII;  Lyon,  bâtiments  Saint-Joseph  provenant  des 
Jésuites  occupés  par  le  tribunal  correctionnel  et  la 
prison, à échanger avec les héritiers Rogé contre des 
biens  nationaux  de  la  Seine:  11  fructidor  an  VII; 
Sainte-Colombe, Cordeliers, réclamés par la commune 
qui  prétend  y  avoir  fait  des  réparations,  vente:  13 
vendémiaire an VIII. Députés, voir: Jordan (Camille), 
Cinq-Cents. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16, 
21 thermidor an VII. Journaux,  le Courrier de Lyon, 
Pelzin, directeur déporté par la loi du 22 fructidor an 
V,  à  déporter  à  l'île  d'Oléron:  16  fructidor  an  VII. 
Ordre public, Amplepuis, Millery et Neuville, cantons 
agités  par  des  émigrés,  des  déserteurs  et  des  prêtres 
réfractaires:  14  fructidor  an  VII;  Lyon,  affiches 
royalistes: 9 vendémiaire an VIII; idem, attroupements 
royalistes  le  7  fructidor  pour  aller  libérer  les 
assommeurs  emprisonnés  à  Roanne:  14  fructidor  an 
VII; idem, prison dite maison de Roanne, évasion de 
sept  détenus  dont  plusieurs  prévenus  d'émigration, 
procédure  contre  le  gardien,  renvoi  dans  un  autre 
département: 28 vendémiaire an VIII.

Rhône (fleuve).  Suisse, Valais, vallée reprise par l'armée 
française: 4 fructidor an VII.

Riaillé  (Loire-Inférieure).  Canton,  conscrits  assassinés 
par les chouans: 1er fructidor an VII.

Riaville (Meuse).  Communal,  vente  à  Deleau  (Louis) 
pour y construire sa maison: 28 vendémiaire an VIII.

Ribécourt [-Dreslincourt]  (Oise).  Canton,  bois  du 
séminaire de Soissons, Estourmel, acquéreur, voulant 
s'en  libérer  en prétendant  qu'ils  étaient  trop  proches 
d'autres  forêts  nationales,  maintenu:  3  brumaire  an 
VIII.  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  1er 

brumaire an VIII.

Ribécourt [-la-Tour]  (Nord).  Canton  de  -  ou  de 
Marcoing,  commissaire  municipal,  Delattre 
(Boniface),  destitué  comme anarchiste  et  faisant  des 
orgies  au cabaret,  capitaine  au  7e bataillon  du  Nord 
accusé  à  faux d'être  un  véritable  intendant  d'Ancien 
Régime  violent  et  allant  à  la  pêche,  nommé  de 
nouveau,  remplaçant  Crespin  (Charles),  cultivateur  à 
la Morlière, démissionnant: 6 brumaire an VIII.

Ribemont (Aisne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués,  dont  Coquenet  et  Brulé  (Pierre),  agent  et 
adjoint  du  chef-lieu  aidant  les  déserteurs:  11 
vendémiaire an VIII.

Ribérac (Dordogne).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Dufresse,  ex-président  de  la 
municipalité,  remplaçant  Limousin,  destitué:  13 
thermidor an VII.
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RIBET,  du  Faget  (Haute-Garonne),  administrateur  du 
district  d'Auch,  commissaire  municipal  de  Martres 
[-Tolosane] destitué: 28 thermidor an VII*.

RIBOT,  ex-chef  de  bataillon  à  la  34e division  de 
gendarmerie, commandant temporaire de la forteresse 
d'Ehrenbreitstein, emploi en ½-brigade: 4 vendémiaire 
an VIII*.

RIBOULEAU,  administrateur municipal  de Louviers (Eure) 
royaliste destitué: 16 thermidor an VII*.

RICATEAU,  ex-administrateur  central  du  Gard  nommé 
commissaire central: 26 thermidor an VII*.

Les Riceys (Aube). Habitant, voir: Millet-Houet.

RICHARD (Christophe), co-acquéreur du moulin de Fresnes 
[-en-Woëvre]  (Meuse)  provenant  de  l'évêché  de 
Verdun  sous  bail  emphytéotique,  confirmé:  1er 

brumaire an VIII*.

RICHARDT, agent municipal de Venloo (Meuse-Inférieure) 
négligent destitué: 21 thermidor an VII*.

RICHE, auteur ou propriétaire ou imprimeur du journal la 
Quotidienne déporté par la loi du 22 fructidor an V, à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

RICHER-SÉRIZY (Jean-Thomas),  auteur  du  journal 
l'Accusateur public déporté par la loi du 22 fructidor 
an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

RICORDEUR,  faux  nom  d'imprimeur  de  Lemaire,  voir: 
L'Ami du roi par l'ombre de l'abbé Royou.

RIDEAU (Jean), administrateur du district de Montmorillon 
(Vienne),  commissaire  municipal  d'Azay-le-Ferron 
(Indre) nommé de nouveau: 11 fructidor an VII*.

Riedseltz (Bas-Rhin).  Agent municipal,  Heintz,  destitué 
et jugé pour délits forestiers, ex-agent, Streicher, jugé 
pour  les  mêmes  faits,  et  adjoint  complice,  Beyer 
(Michel), destitué: 11 brumaire an VIII.

Rieumes (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 28 thermidor an VII.

Rieux (Haute-Garonne).  Rebelles  menaçant  le 
département de l'Ariège: 8 fructidor an VII. Tribunal 
correctionnel de Muret à y transférer: 16 fructidor an 
VII.

Riez (Basses-Alpes).  Habitant,  Foucou  (Jean-Joseph), 
sculpteur élève de Caffieri, proclamé parmi les auteurs 
d'ouvrages  de  sciences  et  d'art  lors  de  la  fête  de 
l'anniversaire  de  la  République  de  l'an  VIII  pour  sa 
statue de marbre de Du Guesclin:  1er vendémiaire an 
VIII.  Municipalité,  Gay,  tailleur  d'habits,  Martiné 
(Maximin),  marchand  de  drap,  et  Rabel,  notaire, 
remplaçant  Cogordan,  Gasquet  et  Limogat, 
démissionnant: 6 brumaire an VIII.

RIGAUD, agent municipal de Pont-de-Vaux (Ain) nommé 
commissaire municipal: 26 thermidor an VII*.

RIGAUD,  commissaire  municipal  d'Étrigny  (Saône-et-
Loire), démission: 11 brumaire an VIII*.

RIGAUD (André),  général,  nommé  commandant  la  1ère 

division  de Saint-Domingue aux Cayes: 14  fructidor 
an VII; lettre des Cayes le 18 vendémiaire an VIII aux 
citoyens législateurs dénonçant l'agent Roume, qui l'a 
déclaré  rebelle,  et  Toussaint-Louverture,  traître  à  la 
République  ayant  signé  des  traités  avec  les 
Britanniques  et  le  président  des  États-Unis:  18 
vendémiaire an VIII.

RIGHINI (Paul), ex-consul sarde à Marseille entretenant des 
correspondances avec l'ennemi, expulsé de France: 11 
vendémiaire an VIII.

RIGNON,  ex-militaire,  nommé commissaire  municipal  de 
Villedieu (Loir-et-Cher): 26 vendémiaire an VIII*.

Rigny [-Ussé]  (Indre-et-Loire).  Adjoint  municipal 
blâmant  la  conscription,  Pallu,  destitué:  18 
vendémiaire an VIII.

Rillieux [-la-Pape]  (Ain,  auj.:  Rhône).  Faux  certificats 
d’émigrés, voir: Foudras (Barthélemy-Edme).

Rilly [-la-Montagne]  (Marne).  Adjoint  municipal  ne 
respectant pas les fêtes décadaires et niant des propos 
royalistes, Beuzard, destitué: 6 fructidor an VII.

RINDER (Georges),  de  Villé  (Bas-Rhin),  achat  de 
communaux: 26 fructidor an VII*.

RINDSMANS (Henri-Georges),  général  autrichien,  et  sa 
femme  Marie-Thérèse LICHTERVELDE,  émigrés  de 
l'Escaut à Graz (Autriche), maintenus: 3 vendémiaire 
an VIII.

RIOLET (Jean), agent municipal de Tardais (Eure-et-Loir) 
royaliste  refusant  d'aider  les  gendarmes à  rechercher 
les déserteurs, destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

RIOLZ,  de Lescout (Tarn),  conflit  avec Marty, de Soual, 
concessionnaire du chemin dit de Froncaze à charge de 
le cultiver, renvoyé en justice pour le droit de passage 
qu'il revendique pour se rendre sur son fonds et devant 
l'administration  centrale  en  annulation  de  la 
concession: 26 fructidor an VII.

Riom (Puy-de-Dôme).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
Tailhand, élu à la municipalité, validé: 8 vendémiaire 
an  VIII.  Commissaire  municipal intra  muros,  Salles 
fils, administrateur municipal, remplaçant Tallard, élu 
à la municipalité: 3 brumaire an VIII.

RIOUST,  administrateur  central  de  l'Eure  confirmé:  11 
fructidor an VII*.

Rioz (Haute-Saône).  Municipalité,  président  négligent, 
Mouillet  (Claude),  et  agents  de  Boult  négligeant  les 
lois  sur  les  déserteurs  et  Fondremand  insultant  un 
commissaire de l'administration centrale destitués: 28 
fructidor an VII.

RIPERT ou  RIPPERT,  auteur  des  journaux  la  Gazette 
universelle et la Quotidienne déporté par la loi du 22 
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fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor 
an VII.

RIPPERT (Honoré),  secrétaire  du  génie  à  Toulon  absent 
depuis  le  départ  des  Britanniques,  émigré  des 
Bouches-du-Rhône et  du Var maintenu: 11 brumaire 
an VIII.

Riquewihr (Haut-Rhin).  Commune,  maison  de  l'ancien 
greffe, achat en vendant l'école catholique et le poële 
communal: 7 vendémiaire an VIII.

RIVAL,  agent  municipal  de  Bajamont  (Lot-et-Garonne) 
employant le réquisitionnaire Lacoste et aidant à fuir 
Cardelus,  son  gendre  déserteur,  destitué  et  jugé:  11 
vendémiaire an VIII*.

RIVALIÉ (Pierre), agent municipal de Siorac [-en-Périgord] 
(Dordogne) destitué et jugé pour faux acte de mariage 
du  neveu  réquisitionnaire  déserteur  du  commissaire 
municipal provisoire d'Orliac: 11 thermidor an VII*.

RIVAUD, commissaire des guerres réintégré,  commissaire 
près la 3e municipalité de Paris remplacé: 1er fructidor 
an VII.

RIVAUD (François), conventionnel de la Haute-Vienne, ex-
député  de la  Seine aux Cinq-Cents.  Ex-ambassadeur 
en République cisalpine prévenu de concussions et de 
péculat, message des Cinq-Cents demandant de rendre 
compte des mesures prises pour le faire juger: 15, 18 
thermidor  an  VII;  commandant  la  16e division  de 
gendarmerie  à  Limoges déclaré  démissionnaire  faute 
d'avoir rejoint son poste: 17 vendémiaire an VIII.

RIVIÈRE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Saint-Gaudens destitué: 26 thermidor an VII*.

RIVIÈRE, lieutenant à la 42e ½-brigade promu capitaine par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

RIVIÈRE père,  nommé  commissaire  municipal  du  Mas-
d'Azil (Ariège): 11 brumaire an VIII*.

RIVIÈRE, professeur d'hébreu au Collège de France décédé: 
11 brumaire an VIII.

RIVIÈRE (Charles), nommé 2e lieutenant à la 5e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 19 fructidor an VII*.

Rivière du Levant (Italie). Message aux deux Conseils sur 
l'annonce par Championnet du succès de son offensive 
pour en chasser l'armée de Klenau: 7 brumaire an VIII.

RIVIERRE,  promu sous-lieutenant  à  la  54e ½-brigade par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

RIVOIRE (BILLION DU), voir: BILLION-DURIVOIRE (Pierre).

Roanne (Loire).  Assommeurs  de  Lyon  détenus, 
attroupements royalistes à Lyon pour aller les libérer: 
14  fructidor  an  VII.  Lyon,  prison  dite  maison  de 

Roanne,  évasion  de  sept  détenus  dont  plusieurs 
prévenus  d'émigration,  procédure  contre  le  gardien, 
renvoi dans un autre département: 28 vendémiaire an 
VIII. Mariniers cités par le ministre de l'Intérieur à la 
fête de l'anniversaire de la République pour avoir bien 
mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

ROASSAL,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Alpes-
Maritimes  faussement  accusé  par  le  commissaire 
central Massa d'opprimer les juges, de s'être emparé du 
mobilier d'un bâtiment national après l'avoir acheté et 
de trafics à propos de prises faites par le brigantin  la  
Consolation et  le  corsaire  le  Français,  maintien  en 
poste: 1er fructidor an VII.

ROBERJOT (Claude),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V, 
plénipotentiaire  au  congrès  de  Rastatt  assassiné, 
attribution de la maison de l'émigré Castellane à Paris 
à sa veuve Sophie Cornet: 26 thermidor, 9 fructidor an 
VII, 8 vendémiaire an VIII.

ROBERT,  voir  aussi:  ISABEAU DE MONTVAL (Marie-Étienne-
Sophie), femme -, LEROUX, MARBEAU et -, adjudicataires 
de  la  fourniture  de  viande  à  l'armée  des  Côtes-de-
Brest.

ROBERT, auteur ou directeur du journal l'Observateur de  
l'Europe déporté  par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

ROBERT,  chef de  la  21e ½ brigade  remis  en  activité:  6e 

complémentaire an VII.

ROBERT, de Fontaine (Haute-Saône), nommé commissaire 
municipal de Saint-Loup: 28 fructidor an VII*.

ROBERT (Charles),  capitaine  de  gendarmerie  à  Saint-
Domingue confirmé: 24 vendémiaire an VIII*.

ROBERT (Julien),  commissaire  municipal  de  Lempdes 
(Haute-Loire)  nommé  de  nouveau:  1er fructidor  an 
VII*.

ROBERTS, imprimeur, voir: Loi définitive [sanctionnée par 
le  conseil  des  Anciens  qui  autorise  le  Directoire  à  
faire  faire  des  visites  domiciliaires],  suivi  de 
Réflexions  d'un  observateur  sur  les  événemens  du  
jour, pamphlet.

Robespierre  aux  frères  et  amis,  Gratiot,  imprimeur, 
mémoire d'impression pour le Directoire, pluviôse an 
VII: 17 fructidor an VII.  Robespierre etc, supplément 
au  Journal  de  Paris,  reçu  par  Corancez  (Guillaume 
Olivier  de),  propriétaire,  dépenses  secrètes  du 
ministère  de  la  Police  générale  du  9  brumaire  au  5 
messidor an VII: idem.

ROBIN,  commissaire  municipal  de  Montréal  (Ain)  peu 
républicain,  peu  instruit  et  incivique,  destitué:  26 
thermidor an VII*.
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ROBIN (Anne-Agathe),  prêtre  exerçant  le culte,  candidat 
commissaire  municipal  de  Saint-Phal  (Aube):  16 
fructidor an VII*.

ROBIN (Edme), agent municipal de Soumaintrain (Yonne) 
royaliste destitué: 28 fructidor an VII*.

ROBYNS,  entrepreneur  à  Guigoven  (Meuse-Inférieure), 
exemption  de  droit  de  passe  dans  l'Ourthe  pour  le 
transport  des  pavés  pour  la  prolongation  en 
République batave de la route de Besançon à Bois-le-
Duc: 21 vendémiaire an VIII.

ROCHAMBEAU (Jean-Baptiste-Donatien  DE VIMEUR DE), 
général. Aide de camp, voir: Davesne (Jean-Baptiste).

ROCHART,  chef du  bureau  des  fonds  du  ministère  de  la 
Police générale: 17, 28 fructidor an VII.

La  Roche-Guyon (Seine-et-Oise,  auj:  Val-d'Oise). 
Commissaire  municipal,  Hache  (Louis-Toussaint), 
chef de filature à Freneuse, remplaçant Leroy, ivrogne, 
destitué: 11 vendémiaire an VIII.

La  Roche-Vineuse  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

La  Rochebeaucourt [-et-Argentine]  (Dordogne). 
Habitant, voir: Janet (Jean-Gilbert).

La  Rochechevreux (Indre,  commune  de  Prissac). 
Habitant,  voir:  Couraud-La  Rochechevreux  (Marie-
Jeanne), femme Thibault La Rochetulon.

ROCHECOT,  chouan,  ancien  commandant  de  l'armée 
catholique et royale du Bas-Maine, voir: VASCONCELLES, 
de Dangeau (Eure-et-Loir), chef d'arrondissement sous 
ses ordres pendant la guerre de Vendée.

Bois  du  domaine  de  Rochefort s'étendant  sur  les 
communes  d'Aisy,  Cry  et  Perrigny  dans  l'Yonne  et 
d'Asnières  [-en-Montagne]  et  Rougemont  dans  la 
Côte-d'Or, provenant de la veuve La Guiche, relevant 
de  la  maîtrise  de  Sens,  coupes,  adjudication  par  la 
municipalité de Tonnerre (Yonne) à Humbert, maître 
de forges à Aisy confirmée malgré l'opposition de la 
municipalité de Montbard: 13 brumaire an VIII.

Compagnie  ROCHEFORT,  chargée  du  service  des 
subsistances,  étapes  et  convois,  représentée  par 
Haussmann  (Nicolas),  député  de  Seine-et-Oise  à  la 
Législative et à la Convention, signataire d'un traité du 
3  nivôse  an  VII  avec  le  ministre  des  Finances:  22 
thermidor an VII; message des Cinq-Cents demandant 
des renseignements  sur le marché avec elle pour  les 
subsistances militaires, sa résiliation après six mois et 
l'acte autorisant cette compagnie à continuer le service 
avec le titre de régie: 17 fructidor an VII.

Rochefort (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Juge  de  paix,  poursuites  par  la  veuve 
Jacquet  en  annulation  du  bail  par  l'administration 
centrale à  Mellier  (Augustin)  de biens séquestrés de 
Jacquet fils, official, émigré, renvoi à l'administration: 
28 thermidor an VII.

Rochefort (Charente-Inférieure).  Bagne,  Barbier  (Jean-
Noël) et Meunier (Jean-Baptiste), détenus, emploi par 
le  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies:  26 
vendémiaire  an  VIII.  Municipalité,  membres 
royalistes, Barrière et Hoste, destitués: 11 fructidor an 
VII. Juge de paix, plainte contre les scellés posés par 
l'administration du port sur ceux posés par lui sur les 
effets d'un médecin de la marine: 27 fructidor an VII, 
3  vendémiaire  an  VIII.  Marine, la  Bayonnaise, 
corvette  rentrant  de  Cayenne,  ayant  pris  la  frégate 
anglaise l'Embuscade, de force supérieure, et conduite 
à Rochefort en tirant derrière elle la corvette démâtée, 
Maignal,  maître  canonnier  blessé  à  bord,  secours  et 
décision de le placer ou de lui donner de l'avancement 
au port de Rochefort: 7 vendémiaire an VIII.  Octroi, 
création,  demande:  26  fructidor  an VII;  création:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  relais, 
fixation de la distance avec celui du Rocher transféré 
au Passage: 26 vendémiaire an VIII.

Rochefort [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Hunault, remplaçant Lacomme, nommé à la 
demande  de  l'ex-commissaire  central,  destitué:  26 
thermidor an VII.

La  Rochelle (Charente-Inférieure),  voir  aussi:  Division 
militaire  (12e).  Commissaire  municipal,  voir:  Réal. 
Commission  militaire,  Pichon-Palais  dit  Lagard 
(François-Xavier),  émigré  de  la  Charente-Inférieure 
acquitté, annulation: 8 fructidor an VII. Monnaie, ex-
directeur,  voir:  Séguy.  Municipalité,  Debaussay, 
Dubreuil  et  Reigner,  royalistes  élus  en  l'an  VII, 
destitués:  11  thermidor  an  VII.  Octroi,  création, 
demande: 26 fructidor  an VII;  création:  11 brumaire 
an  VIII.  Place  militaire,  commandant,  Chailloux, 
accusé  par  le  général  Beaufort,  commandant  par 
intérim la 12e division militaire, d'avoir fait placarder 
avant  le Dix-Huit  Fructidor  une ordonnance au nom 
du roi, à remplacer par Voutier, chef du 1er bataillon de 
l'Ardèche  puis  de  la  28e ½-brigade  retiré  pour 
infirmités: 7 vendémiaire an VIII. Poste aux chevaux, 
relais,  fixation  de  la  distance  avec  celui  du  Rocher 
transféré au Passage: 26 vendémiaire an VIII.

ROCHER, commissaire municipal de la Flèche intra muros, 
démission: 16 fructidor an VII*.

Le Rocher (Charente-Inférieure, commune d'Yves). Poste 
aux  chevaux,  relais  menacé  par  la  mer  transféré  au 
Passage et fixation à deux postes de sa distance avec la 
Rochelle et avec Rochefort: 26 vendémiaire an VIII.

Triage du Rocher-Broutin, voir: la Ferté [-Macé] (Orne), 
forêt nationale.

LA ROCHETULON (Thibault),  voir:  COURAUD-LA 
ROCHECHEVREUX (Marie-Jeanne), sa femme.

Rodez (Aveyron).  Gendarmerie,  voir:  Thibaud  (Jean-
Pierre), ex-capitaine.

Rodome (Aude).  Foires  annuelles,  création  de  deux, 
demande: 26 thermidor an VII.

Roër  (département  provisoire).  Administration  centrale 
accusée  d'improbité,  d'immoralité  et  d'incivisme  par 
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ses  employés:  21,  28  thermidor,  3  fructidor  an VII; 
membres, voir:  Caselli  (Louis-Pierre);  employé, voir: 
Thibaud.  Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  à  Aix-la-Chapelle  et  Cologne,  création 
ajournée:  13  vendémiaire  an  VIII.  École  centrale, 
Kramp  (Christian),  professeur  de  physique  et  de 
chimie,  auteur  d'Analyse  des  réfractions  
astronomiques  et  terrestres,  proclamé  parmi  les 
auteurs d'ouvrages de sciences et d'art lors de la fête de 
l'anniversaire  de  la  République  de  l'an  VIII:  1er 

vendémiaire  an  VIII;  voir:  Keil  (Anton),  professeur. 
Enregistrement,  Aix-la-Chapelle,  receveur,  Lacroix, 
muté  de  Saverne,  remplaçant  Mathon,  négociant  en 
faillite  à  Tournai  (Jempappes)  puis  directeur  de 
l'hôpital  militaire  de  cette  ville  et  de  l'agence  du 
commerce,  accusé  de  dilapidation  de  mobilier 
d'émigrés,  destitué:  13  fructidor  an  VII;  Clèves, 
receveur  impliqué  dans  des  manœuvres  de  la 
compagnie Meyer pour obtenir  à vil prix des coupes 
de bois dans le département et recevant les pièces de 
six  francs  pour  cinq  francs  et  soixante-quinze 
centimes,  destitué:  8  brumaire  an  VIII;  Rheinberg, 
receveur incivique destitué:  idem.  Ordre public,  Aix-
la-Chapelle, Gronsfeld (baron), né dans la Roër mais 
établi à Hagen depuis l'âge de sept ans, ayant été en 
relations  avec  l'émigré  Saffray  à  Francfort  (Hesse), 
arrêté,  et  Tanisch,  chanoine  de  Dunaburg  (Russie), 
prétendu  né  à  Cologne,  remis  en  liberté  sous 
surveillance,  expulsés  vers  la  rive  droite  du  Rhin 
comme  étrangers  suspectés  d'espionnage:  6 
vendémiaire an VIII; Burtscheid, caches d'armes et de 
bâtons  ferrés:  3  fructidor  an  VII;  brigands  dans  les 
forêts de Königsdorf et Steinstrass: 3 fructidor an VII. 
Tribunal criminel, accusateur public, Dobsen (Claude-
Emmanuel),  remplaçant  Keil  (Anton),  nommé 
professeur à l'école centrale,  et Poirson,  refusant:  16 
fructidor an VII; Dobsen nommé commissaire près le 
tribunal de révision des départements de la rive gauche 
du  Rhin:  6  vendémiaire  an  VIII.  Tribunaux,  2e 

substitut, Bourguignon (Joseph-Dieudonné), ne s'étant 
pas présenté, nomination annulée: 26 fructidor an VII.

ROFFIN (Michel), capitaine à la 5e ½-brigade d'artillerie de 
marine  promu  chef  de  bataillon  et  nommé 
commandant le dépôt des recrues de la marine de l'île 
de Ré: 17 thermidor an VII*.

ROGÉ (héritiers),  bâtiments  Saint-Joseph  de  Lyon 
provenant  des  Jésuites  occupés  par  le  tribunal 
correctionnel et la prison à échanger contre des biens 
nationaux de la Seine: 11 fructidor an VII.

ROGER, lieutenant à la 42e ½-brigade promu capitaine par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

ROGER,  signataire  par  procuration  de  Ch.  Féline, 
fournisseur de guerre, d'un traité du 3 nivôse an VII 
avec  le  ministre  des  Finances  et  de  celui  du  7 
thermidor an VII approuvé par le Directoire le 22: 22 
thermidor an VII.

ROGER (Barthélemy-Pierre-Fulchran),  graveur  de  la 
vignette  du  papier  à  en-tête  du  Directoire,  voir  à 
l'appendice.

ROGER (Jean-François),  de  Saint-Jean-de-Maurienne, 
prétendu  fédéraliste  détenu,  émigré  maintenu:  11 
thermidor an VII.

ROGET DE BELLOGUET (Mansuy-Dominique), général, envoi 
à  Mayence sous  les  ordres  du  général  Marescot:  1er 

complémentaire an VII.

Roggel (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Agent municipal ayant fait signer à ses collègues une 
lettre  refusant  de  répartir  le  contingent  de  conscrits 
entre  les  communes,  Nys  (M.),  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

ROHAN-ROCHEFORT (prince),  émigré traduit  en  conseil  de 
guerre  de  la  17e division  militaire,  voir:  Kamerer, 
lieutenant de gendarmerie à Chambéry.

ROHAN-SOUBISE,  émigré.  Dordogne,  forêt  de  Fayole  à 
Saint-Michel-l'Écluse  en  provenant:  8  brumaire  an 
VIII.  Seine-et-Oise,  Versailles,  maison  nationale 
acquise  en  1789  par  Basile,  incapable  de  la  payer, 
abandon à la République: 11 thermidor an VII.

ROIFFAUT-DUPRESSOIR,  ex-agent  municipal  de  Saint-Rémy 
[-de-Sillé] (Sarthe) nommé commissaire municipal de 
Sillé [-le-Guillaume]: 26 vendémiaire an VIII*.

Roisin (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune d'Honnelles, 
alors:  Jemappes).  Assemblées  communales,  an  VII, 
tenues  à  l'église  validée  et  à  la  maison  commune 
invalidée: 9 vendémiaire an VIII.

ROLIN,  commissaire  municipal  de  Lisle  (Dordogne), 
démission: 3 fructidor an VII*.

ROLIN, ex-militaire, nommé préposé en chef de l'octroi de 
Sedan: 11 thermidor*, 11 fructidor an VII*.

ROLLAND, administrateur du parc d'artillerie de Sampigny 
(Meuse)  traduit  en  conseil  militaire:  4  brumaire  an 
VIII*.

Rolle (Suisse,  auj.:  canton  de  Vaud).  Faux  certificats 
d’émigrés, voir: Vasserot (Jean-François).

Romagne (région  d'Italie).  Pellegrini,  commissaire 
autrichien: 14 fructidor an VII.

LE ROMAIN, voir: PONTCHARRAUX dit.

ROMAND (Balthazar),  général  à  la  8e division  militaire, 
envoi  d'un  détachement  des  colonnes  mobiles  de  la 
Drôme dans le canton de Quinson (Basses-Alpes) pour 
les  assemblées  primaire  et  communales,  an  VII:  11 
thermidor an VII.

ROMANET (André), conscrit, faux acte de mariage par l'ex-
agent municipal de Saint-Just (Ardèche): 11 brumaire 
an VIII*.
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Romans [-sur-Isère]  (Drôme).  Tribunal  correctionnel, 
création, demande et tableau de population de l'ancien 
district et du ressort du tribunal projetté: 3 brumaire an 
VIII.

Rome (Italie). Français à, Bassville (Jean-François-Marie-
Joseph Hugou de), pupille de la Nation, fils du chargé 
d'affaires  Nicolas-Jean  assassiné  à  Rome  en  1793, 
reconnaissance  de  sa  mère  Catherine-Élisabeth 
Cosson,  femme  Fitte-Sucy,  comme  tutrice:  18 
thermidor  an  VII;  Duphot  (Mathurin-Léonard), 
général,  assassiné  en  l'an  VI,  famille  invitée  à 
suspensdre  ses  réclamations:  16  brumaire  an  VIII; 
voir:  Bernard-Coubert  (Olive-Jacques-Samuel,  sa 
femme Marie-Céleste-Fortunée Forte-Bracci, leur fille 
Joséphine-Olive-Henriette, et Mathieu-Olivier-Samuel 
Bernard-Coubert fils).

-  États  pontificaux.  Bianchetti  (François-Marie-
Stanislas),  commandant  la  garde  des  chevaux-légers 
du  vice-légat  d'Avignon:  18  vendémiaire  an  VIII. 
Indemnités versées par le Pape en application du traité 
de Tolentino, reliquat du nommé Nainville, inscrit à la 
demande  des  peintres  français  à  Rome  auxquels  il 
donnait  des  conseils  et  présumé  mort,  attribué  au 
peintre  Sablet  (Jacques)  le  jeune,  dit  le  peintre  du 
Soleil: 26 fructidor an VII. Tapisseries du Vatican sur 
les  dessins  de  Raphaël  exposées  dans  la  cour  du 
muséum  national  des  sciences  et  des  arts  de  Paris 
pendant  les  jours  complémentaires  de  l'an  VII:  1er 

vendémiaire an VIII.

Romecourt (Meurthe,  auj.:  commune  d'Azoudange, 
Moselle).  Commune  à  transférer  du  canton  de 
Fribourg  à celui  de Bourdonnay en la  réunissant  au 
hameau  d'Hellocourt  et  non  à  la  commune 
d'Azoudange: 16 thermidor an VII.

Ronchamp (Haute-Saône).  Agent  municipal  royaliste  et 
n'ayant pas rendu ses comptes de percepteur de l'an V, 
Bavoux, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Ronchois (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Corniquet 
(Louis), prêtre né à.

Roncq (Nord). Bois de la ferme des Phelipots provenant 
des  émigrés  Beaupré,  Haspil  d'Hocron  et  Wazières, 
dépérissant  et  à  vendre  avant  l'aliénation  du  parc  et 
dépendances  du  château,  coupe:  18  vendémiaire  an 
VIII.

Triage de  Roodenbosch (Belgique, Limbourg, commune 
de  Curange,  auj.:  d'Hasselt,  en  forêt  d'Herkenrode), 
voir à ce mot.

Roosendaal (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Cultes, 
Dewielde, Semens et Verwing, moines de l'abbaye de 
Tongerlo  (Deux-Nèthes)  établis  chapelains  à  et 
déportés, annulation et libération: 6 brumaire an VIII.

Roppe (Haut-Rhin, auj.: Territoire-de-Belfort). Habitant, 
voir: Reinach (Félix).

Domaine  de  Roquebrune à  Tournon  (Lot-et-Garonne) 
provenant  des émigrés Fumel (Bonaventure et Jean), 

vente à Delsey par le district de Villeneuve [-sur-Lot] 
confirmée: 26 fructidor an VII.

Roquebrune [-Cap-Martin]  (Alpes-Maritimes).  Adjoint 
municipal  impliqué  pour  faux  sur  le  registre  d'état 
civil,  Galabresa,  suspendu  et  jugé:  11  thermidor  an 
VII.

La  Roquebrussanne (Var).  Faux  certificats  d’émigrés, 
voir: Aumerat (Pierre-Jean fils).

ROQUEFEUIL (Hugues),  sous-lieutenant  au régiment  de la 
Martinique  mort  à  Bordeaux  en  1792,  émigré  du 
Cantal, radié à la requête de sa mère Roquefeuil née 
Bouges: 6 brumaire an VIII.

Roquefort (Landes).  Commissaire  municipal,  Faÿs  fils, 
nomination: 11 vendémiaire an VIII.

ROQUES,  ex-agent  municipal  de  Calcomier  (Aveyron), 
poursuites par Françoise Desmazet, fille de Marguerite 
Dentillac, pour ajout d'un prénom sur un acte de décès 
autorisées: 16 fructidor an VII*.

Roques (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
rebelles,  Ibar  et  Imar,  destitués:  18  vendémiaire  an 
VIII.

ROQUESANTE,  consul  à  Cadix,  rappel  ajourné:  4e 

complémentaire an VII; rappel: 4 brumaire an VIII.

Roquestéron (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Alziari 
(Jean-Joseph).

La  Roquette (Var,  auj.:  commune  de  Montmeyan). 
Commune  comptant  une  centaine  d'habitants  et  ne 
tenant plus d'assemblées communales à réunir à celle 
de Montmeyan: 6 fructidor an VII.

RORLO,  adjoint  à  l'adjudant  général  Dauvergne, 
commandant la place de Lyon: 14 fructidor an VII.

ROSA, acquéreur au district de Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire) de biens provenant de Claudine Cochet, femme 
du prévenu d'émigration Nicolas Seguin, confirmé: 26 
fructidor an VII*.

ROSE,  agent  municipal  de  Digoin  (Saône-et-Loire) 
royaliste destitué: 11 thermidor an VII*.

ROSÉ,  commissaire  municipal  d'Haguenau  intra  muros 
nommé de nouveau: 18 thermidor an VII*.

ROSEC cadet,  intervention  auprès  des  Cinq-Cents  sur  la 
législation  sur  le partage des biens des absents  dans 
l'Ouest: 3e complémentaire an VII.

ROSEL, voir: POIDEVIN dit.

ROSÈS (CASTILLON DE), voir: CASTILLON-ROSÈS (Sébastien).

Rosey (Saône-et-Loire).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques, Beaudet (Pierre) et Berton (Jean-Baptiste), 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.
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ROSIER-LINAGE (Louis-André), émigré de l'Isère usant  de 
faux certificats du 9e bataillon du Pas-de-Calais et de 
la  184e ½-brigade  et  d'employé  des  équipages  des 
vivres de l'armée des Alpes, maintenu: 11 brumaire an 
VIII.

Rosières [-en-Santerre]  (Somme).  Commissaire 
municipal,  Leroux,  ex-payeur  à  Montdidier, 
remplaçant  Billot,  géomètre,  faible,  ne  faisant  pas 
partir  les  conscrits  et  réquisitionnaires,  tolérant  les 
prêtres  réfractaires  et  les  incendies,  destitué:  6 
brumaire an VIII.

ROSTAING (Louis),  de Saint-Jean-de-Maurienne,  prétendu 
fédéraliste détenu, émigré maintenu: 11 thermidor an 
VII.

Canton  de Rostino (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire municipal, juge de paix et municipalité, 
certificat  pour  Rafaelli  (François),  ayant  accepté  des 
fonctions publiques pendant l'invasion britannique: 21 
thermidor an VII.

ROSTOLLANT (Claude), adjudant général promu général de 
brigade: 24 fructidor  an VII.  Général cité par Brune 
après la bataille de Castricum: 18 vendémiaire an VIII.

Rostrenen (Côtes-du-Nord). Canton, chouans assassinant 
trois  militaires:  1er fructidor  an  VII.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, voir: Cogniec.

ROTHES DE NUGENT (François-Pierre-Edmond),  noble  de 
Paris,  émigré à Londres en 1792,  prétendu irlandais, 
maintenu: 18 vendémiaire an VIII.

Rotterdam (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Émigrés à, 
voir: Hyver (Étienne-Antoine).

ROUANET (Joseph),  adjoint  municipal  de  Saint-Julien 
(Hérault) destitué et jugé pour faux actes de mariage: 
26 vendémiaire an VIII*.

Roubaix (Nord).  Tissus  adressés  par  Neff,  négociant  à 
Genève,  à  Ferouillet,  de  Chambéry,  avec  des 
marchandises  britanniques,  saisie,  levée:  1er 

complémentaire an VII.

ROUCHON,  ex-préposé  aux  subsistances  militaires  de  la 
place  de  Morlaix,  jugement  du  tribunal  civil  des 
Côtes-du-Nord en appel  de  celui  du  Finistère sur sa 
plainte  contre  Leroux,  Marbeau  et  Robert, 
adjudicataires de la fourniture de viande à l'armée des 
Côtes-de-Brest, cassation: 11 fructidor an VII*.

ROUÈDE (Jean-Pierre-Vital), député de la Haute-Garonne à 
la  Législative,  commissaire  municipal  de  Salies-du-
Salat destitué: 28 thermidor an VII.

Rouen (Seine-Inférieure).  Biens  nationaux,  Jésuites  et 
séminaire de Joyeuse, installation de l'école centrale: 9 
vendémiaire  an  VIII;  maison  sur  le  port,  vente  à 
Duprey  ou  Dupray:  26  fructidor  an  VII.  Habitant, 
Colbert,  émigré  rentré,  chef  chouan  du  sud  de  la 
Manche: 2 fructidor an VII; voir: Gorlier, négociant en 

faillite.  Place  militaire,  adjudant,  voir:  Domerval 
(Charles-Antoine).

ROUET,  médecin,  commissaire  municipal  de  Saint-Pons-
de-Thomières  (Hérault),  démission:  6  fructidor  an 
VII*.

Rouffach (Haut-Rhin).  Ex-officiers  municipaux,  Bilger 
(Dominique) et autres, plainte d'Isner dit Hitzenwith et 
Reibstein au tribunal civil en paiement de réquisition 
de  bœufs  en  l'an  III,  renvoi  à  l'administration:  16 
fructidor an VII. Habitant, voir: Probst (Valentin).

ROUGÉ,  commissaire  municipal  de  Castanet  (Haute-
Garonne)  destitué:  28  thermidor  an  VII*.  Complice 
des rebelles commandés par son frère: 2 fructidor an 
VII.

ROUGÉ (Antoine),  général  de  brigade,  frère  du 
commissaire municipal de Castanet (Haute-Garonne), 
chef de l'armée royaliste du Sud-Ouest de thermidor an 
VII: 1er, 2, 8 fructidor an VII.

Rougemont (Côte-d'Or).  Bois  nationaux,  voir:  Bois  du 
domaine de Rochefort.

ROUGET,  capitaine  au 3e d'artillerie à cheval promu chef 
d'escadron d'artillerie légère: 22 fructidor an VII*.

ROUGIER (Jean-Baptiste),  né  à  Fontanges  (Cantal),  parti 
pour le commerce pour Moscou en 1777, rentré en l'an 
VI  à  Toul,  émigré  de  la  Meurthe  radié  et  absence 
reconnue non-émigration: 21 vendémiaire an VIII.

ROUGON, commissaire municipal de Seyne (Basses-Alpes): 
11 thermidor an VII*.

ROUGRAVE (Charles-Alexandre-Bernard-Théodore-Phi
lippe-Étienne),  noble  de  Taviers  (Sambre-et-Meuse), 
prétendu malade à Schwerin (Allemagne), et son fils 
Hyacinthe, émigrés maintenus: 8 vendémiaire an VIII.

Rouillac (Charente).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel d'Angoulême à celui créé à Cognac: 13 
thermidor an VII.

ROUILLIER,  président  de  la  municipalité  de  Troissereux 
(Oise) violant le décadi destitué: 3e complémentaire an 
VII*.

ROULLAND (Henri-Victor), général commandant en Ille-et-
Vilaine, victoire sur la bande de chouans responsable 
de l'affaire d'Argentré à la Chapelle-Janson: 4 fructidor 
an  VII.  Lettre  du  chef  chouan  Lebrun  (Achille)  lui 
demandant  de ne faire circuler  la troupe que sur les 
routes sans l'envoyer dans les campagnes: 12 fructidor 
an VII.

ROUME-SAINT-LAURENT (Philippe-Rose  ROUME,  dit),  ex-
agent du Directoire à Saint-Domingue,  ayant déclaré 
rebelle le général Rigaud: 18 vendémiaire an VIII.

Roumoules  (Basses-Alpes).  Assemblée  communale,  an 
VII, procès-verbal: 11 thermidor an VII.
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Roupy (Aisne).  Agent  municipal,  Hénocque,  destitué 
après  la  disparition  du  percepteur  des  contributions, 
choisi irrégulièrement: 6 fructidor an VII.

ROUSSAC neveu,  nommé  commissaire  municipal  de 
Florensac  (Hérault),  remplaçant  Roussac  cadet, 
commissaire provisoire: 6 fructidor an VII*.

ROUSSEAU,  adjudant  du  château  de  Dax  nommé 
commandant la place de Navarrenx (Basses-Pyrénées): 
17 fructidor an VII*.

ROUSSEAU,  président  de  la  municipalité  d'Angerville 
(Seine-et-Oise) violant les lois sur les contributions, le 
décadi  et  les  institutions  républicaines  destitué:  28 
fructidor an VII*.

ROUSSEL (François-Xavier),  chef  de  la  60e ½-brigade 
promu général de brigade: 12 fructidor an VII.

ROUSSELET,  ex-administrateur  municipal  de  l'Isle 
(Vaucluse)  impliqué  dans  l'assassinat  des  citoyens 
Bernard dit Raboile et Pons père et fils en l'an V, jugé: 
11 brumaire an VIII*.

ROUSSET (PERREIN-), voir: PERREIN-ROUSSET (Jacques).

ROUSSEVILLE, inspecteur général du ministère de la Police 
générale, brumaire an VII: 17 fructidor an VII.

ROUSSILLAC (GAUD-), voir: GAUD-ROUSSILLAC.

Roussillon [-en-Morvan] (Saône-et-Loire). Municipalité, 
membres  fanatiques  et  protégeant  les  déserteurs 
destitués: 26 vendémiaire an VIII.

ROUSTAN (Cyprien),  aubergiste  et  propriétaire  d'Hyères 
(Var),  émigré  prétendu  cuisinier  et  fédéraliste, 
dénoncé  comme  l'un  des  assassins  du  bois  de  la 
Collette, maintenu: 23 vendémiaire an VIII.

ROUSTAN (Henri-Louis),  lieutenant  de  vaisseau  promu 
capitaine de frégate: 27 fructidor an VII*.

ROUSTAN (Jean-Joseph),  maître  d'école,  fonctionnaire 
public avant la réaction thermidorienne, inscrit sur une 
liste particulière d'émigrés du district de Digne en l'an 
III  et  mis  en  état  d'arrestation  par  arrêté  du 
représentant  en  mission  Gauthier  des  Orcières, 
inscription annulée: 1er brumaire an VIII.

Route,  voir  aussi:  Poste  (messageries,  poste  aux 
chevaux). Dépenses d'entretien et d'administration des 
routes de l'an VIII, ordonnancement par le ministre de 
l'Intérieur: 13 vendémiaire an VIII.

- Route, chemin (réparation de chemins sauf exception). 
Hautes-Alpes, de Corps à Briançon, arrêté du général 
en chef de l'armée d'Italie supprimant le droit de passe 
en ordonnant aux habitants de l'entretenir, annulation: 
8 brumaire an VIII. Ardennes, Levrézy: 8 fructidor an 
VII;  Montcy-Notre-Dame:  8  vendémiaire  an  VIII. 
Ariège, Montjoie: 28 vendémiaire an VIII.  Bouches-
du-Rhône,  Marseille,  route  d'Aix,  bois  des  Tourres, 
coupe sur 40 mètres de chaque côté de la route pour la 
rendre plus sure:  28 vendémiaire an VIII.  Côtes-du-

Nord,  route  de  Loudéac  à  Saint-Brieuc,  vol  d'une 
caisse publique: 21 thermidor an VII. Isère, de Corps 
à Briançon, arrêté du général en chef de l'armée d'Italie 
supprimant  le  droit  de  passe  en  ordonnant  aux 
habitants  de  l'entretenir,  annulation:  8  brumaire  an 
VIII.  Jemappes,  chaussée  de  Givet  (Ardennes)  à 
Beaumont:  26  vendémiaire  an  VIII.  Jura,  la 
Chaumusse,  chemin  vicinal  vers  celles  de  Paris  à 
Genève  et  de  Chalon-sur-Saône  en  Suisse, 
construction: 2e complémentaire an VII. Loir-et-Cher, 
d'Orléans  à  Blois  entre  Mer  et  Suèvres,  bois  de  la 
Touche,  repaire  de  contre-révolutionnaires  et  de 
voleurs,  arrachage jusqu'à 150 mètres de la route en 
indemnisant Guyon, propriétaire: 28 thermidor an VII, 
3  brumaire  an  VIII.  Maine-et-Loire,  de  Vihiers  à 
Vezins, victoire du chef de bataillon Jouanne sur les 
chouans:  2  fructidor  an  VII.  Marne,  Étoges:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Haute-Marne,  Busson:  28 
fructidor  an  VII.  Mayenne,  attaque  de  la  malle  de 
Rennes à Paris entre Vitré et la Gravelle: 26 thermidor 
an VII; la Gravelle, pillage de la diligence de Laval à 
Rennes: 2 fructidor an VII; de Meslay à Segré, défaite 
d'un  détachement  républicain  contre  les  chouans:  19 
thermidor  an  VII.  Meuse,  Combles:  28  fructidor  an 
VII;  Luzy, Maxey: 3 vendémiaire an VIII;  Thierville 
28 fructidor an VII. Nièvre, Colméry: 18 vendémiaire 
an  VIII.  Oise,  "Mareuil":  6  brumaire  an  VIII; 
Pontpoint:  8  vendémiaire  an  VIII.  Orne,  Ceton, 
canton, bois bordant celle du Mans à Paris, coupe: 16 
fructidor  an  VII.  Pays-Bas,  de  Besançon  à  Bois-le-
Duc, prolongation,  Robyns, entrepreneur à Guigoven 
(Meuse-Inférieure), exemption de droit de passe dans 
l'Ourthe pour  le transport  des pavés: 21 vendémiaire 
an VIII.  Sarthe, pillage à Foulletourte de la diligence 
de  la  Flèche  au  Mans,  transportant  la  recette  de  la 
Flèche  sans  que  l'armée  en  ait  été  informée:  26 
thermidor an VII; routes du Mans à Alençon, Château-
du-Loir,  la  Flèche,  Sablé,  Saint-Denis-d'Orques  et 
Sillé [-le-Guillaume], bois et crêtes de fossés, abatage 
à 40 mètres: 3 fructidor an VII.  Haute-Saône, Melin: 
1er fructidor  an  VII.  Seine-et-Marne,  Ozouer-le-
Voulgis: 18 vendémiaire an VIII. Tarn, chemin dit de 
Froncaze,  conflit  entre  Marty,  de  Soual,  en  ayant 
obtenu la cession à charge de le cultiver, et Riolz, de 
Lescout;  renvoyé en justice pour  le droit  de passage 
qu'il revendique pour se rendre sur son fonds et devant 
l'administration  centrale  en  annulation  de  la 
concession: 26 fructidor an VII.

ROUVEL (Martin), agent municipal de Freneuse (Seine-et-
Oise)  n'aidant  pas  les  gendarmes contre  une  fête  de 
l'ancien  calendrier  avec  jeux  sur  la  voie  publique 
destitué: 28 fructidor an VII*.

ROUVEURE (Claude),  bénéficier  insermenté  à  Monteil 
(Ardèche) n'exerçant pas publiquement et âgé, détenu 
à  Privas,  déporté,  sursis  et  autorisé  à  rester  sous 
surveillance de sa municipalité: 28 thermidor an VII*.

ROUVILLE (DELAFOSSE dit),  voir: LA FOSSE dit ROUVILLE 
(Antoine-Charles DE).

Rouvray  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VII, 
invalidée: 14 vendémiaire an VIII.
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Rouvres [-en-Xaintois]  (Vosges).  Bois  communaux, 
coupe: 8 vendémiaire an VIII.

ROUX, voir aussi: LEROUX ou.

ROUX,  chef de  bataillon  à  la  37e  ½-brigade  décédé:  26 
thermidor an VII*.

ROUX,  commissaire  municipal  de  Cassis  (Bouches-du-
Rhône), démission: 11 thermidor an VII*.

ROUX, notaire, commissaire municipal de Blesle (Haute-
Loire) destitué: 1er fructidor an VII*.

ROUX (Louis),  de  Champagne  (Ain),  expert  pour  le 
remplacement des créances de l'hospice de Belley: 28 
vendémiaire an VIII.

ROUYER (Marie-François), adjudant général promu général 
de brigade: 12 thermidor an VII.

ROUZET fils,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Roveredo (Italie).  Français  à,  voir:  Monteynard 
(François).

ROY,  signataire  d'un  traité  du  7  thermidor  an  VII 
approuvé par le Directoire le 22: 22 thermidor an VII.

Régiments Royal Allemand, Royal-Cravates, voir: Armée 
d'Ancien Régime.

Royalisme,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
destitution,  royalistes),  Vendée  (vendéens,  chouans). 
Famille royale, voir les renvois au mot: Bourbon. Lois 
contre les auteurs, imprimeurs, vendeurs et afficheurs 
d'écrits provoquant le rétablissement de la royauté et 
du 5 nivôse an V interdisant d'annoncer les actes des 
autorités  constituées  autrement  que  par  leur  titre, 
exécution,  rapport  demandé  par  les  Cinq-Cents:  27 
fructidor an VII. Message du Directoire demandant la 
traduction  en commission  militaire des conspirateurs 
qui  invoquent  le  rétablissement  du  despotisme  par 
leurs  écrits,  message  aux  Cinq-Cents  et  imprimés 
saisis  sur  ordre  du  ministre  de  la  Police  générale, 
Adresse  aux  réquisitionnaires,  conscrits  et  jeunes  
français  en  état  de  porter  les  armes  par  un  
réquisitionnaire, à Paris, de l'Imprimerie royale, 1799, 
Adresse aux soldats français, à Paris, de l'Imprimerie 
royale, 1799, Le Chant du retour, parodie du Chant  
du départ, Proclamation de Louis Joseph de Bourbon,  
prince de Condé, aux français, à Paris, de l'Imprimerie 
royale,  1799, Proclamation  du  roi  aux  français,  à 
Paris,  de  l'Imprimerie  royale,  1799:  29  fructidor  an 
VII.

- Loi sur les otages. Messages demandant son application 
à  la  Haute-Garonne  et  aux  cantons  de  l'Ouest  où 
l'esprit de révolte est le plus prononcé : 1er fructidor an 
VII. Message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
vérifications  sur  les  cantons  auxquels  le  Directoire 
demande d'appliquer la loi sur les otages en omettant 

des  cantons  insurgés  et  en  incluant  d'autres  non 
troublés: 4 fructidor an VII. Message du Directoire en 
réponse, demandant son application aux départements 
d'Ille-et-Vilaine,  de  la  Mayenne,  de  l'Orne  et  de  la 
Sarthe en entier, des Côtes-du-Nord sauf les Sept-Îles 
et l'île de Bréhat, du Morbihan sauf Belle-Île et celle 
de  Groix,  de  Maine-et-Loire  sauf  16  cantons,  à  9 
cantons du Calvados, 34 de la Loire-Inférieure, 14 de 
la Manche, 11 de la Seine-Inférieure, à ceux d'Écos et 
Suzay dans l'Eure, à celui de Lannilis dans le Finistère 
et à ceux de la Bruffière, la Flocellière, Montaigu et 
Mortagne  en  Vendée;  ainsi  qu'aux  cantons  de 
Caussade  et  Caylus  et  aux  communes  de  Cahors  et 
Moissac dans le Lot, au canton d'Auvillar en Lot-et-
Garonne et à celui d'Auroux en Lozère: 21 fructidor an 
VII.  Des amis confédérés de l'ordre et de la paix aux  
autorités  constituées  des  départements,  pamphlet 
menaçant celles qui appliqueraient la loi sur les otages 
distribué  à  Clermont-Ferrand  lors  d'une  foire:  3 
fructidor an VII. 

-  Royalisme,  loi  sur  les  otages,  affaires  par  localités. 
Calvados, application aux cantons d'Aunay, le Bény, 
Condé-sur-Noireau,  Damvou,  la  Ferrière-au-Doyen, 
Pont-Farcy, Saint-Sever, Vassy et Vire: 4 vendémiaire 
an VIII.  Départements de la rive gauche du Rhin, 
arrêté  de  Lakanal  l'appliquant,  annulation:  13,  26 
vendémiaire an VIII.  Haute-Garonne, application au 
département: 3 fructidor an VII. Côtes-du-Nord, idem 
sauf l'île de Bréhat et les Sept-Îles: 6e complémentaire 
an  VII.  Gers,  application  aux  cantons  de  l'Isle-
Jourdain,  Lombez,  Mauvezin,  Monfort  et  Samatan, 
demande:  11  vendémiaire  an  VIII.  Ille-et-Vilaine, 
application au département entier:  2e complémentaire 
an VII.  Loire-Inférieure, application au département, 
demande:  13  vendémiaire  an  VIII;  application  au 
département  entier:  28  vendémiaire  an  VIII.  Lot-et-
Garonne, application au canton d'Auvillar, demande: 
21 fructidor an VII. Manche, application aux cantons 
d'Avranches,  Brécey,  Ducey,  Granville,  la  Haye-
Pesnel, Isigny, Juvigny, Mortain, Saint-Hilaire, Saint-
Pois,  Sartilly,  Sourdeval,  Tessy  et  Tirepied:  3e 

complémentaire  an  VII.  Mayenne,  application  au 
département  entier:  6e complémentaire  an  VII. 
Morbihan,  idem sauf  Belle-Île  et  l'île  de  Groix:  3e 

complémentaire  an  VII.  Orne,  idem aux  cantons 
d'Athis,  la Baroche, Bazoches-sur-Hoëne, Briouze, la 
Carneille,  Ceton,  Condeau,  Domfront,  la  Ferté 
[-Macé], Lonlay, Messei, Passais, Préaux, Putanges et 
Tinchebray: 12 vendémiaire an VIII.  Sarthe, cantons 
du  Mans  et  de  Sablé  à  ajouter  à  la  liste  de  ceux à 
soumettre à la loi sur les otages: 29 fructidor an VII; 
application au département entier:  2e complémentaire 
an  VII;  tribunal  civil,  jugement  déclarant  non 
recevables les amendes imposées par l'administration 
centrale  aux  communes  rebelles  sans  qu'une  loi  ait 
déclaré le département en état de trouble: 21 fructidor 
an VII. Vaucluse, situation et communes auxquelles la 
loi  sur  les  otages  doit  être  appliquée,  message  des 
Cinq-Cents: 2e complémentaire an VII.

-  Sud-Ouest (insurrection  de  thermidor  an  VII). 
Frégeville  (Jean-Henri-Gui-Nicolas  de  Grandval  de), 
général,  nommé commandant supérieur  des 9e et  10e 

divisions  militaires  avec  autorisation  de  requérir  les 
gardes nationales des deux divisions et celles du Lot et 
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de Lot-et-Garonne:  26 thermidor  an VII.  Loi portant 
que  les  administrations  centrales  de  l'Ariège,  de 
l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, de Lot-
et-Garonne,  des  Hautes-Pyrénées  et  du  Tarn,  la 
municipalité  de  Toulouse  et  celles  des  autres 
départements et les militaires, les membres des gardes 
nationales et des colonnes mobiles et les citoyens qui 
ont contribué à la défaite des brigands royaux ont bien 
mérité de la patrie: 21 fructidor an VII. Rapports sur la 
situation: 13, 17, 19, 27 thermidor, 1er, 2, 4, 8, 14, 19 
fructidor an VII.

- Idem, affaires par localités. Ariège, Mazères, Chamayou 
et  Cordier,  tués  par  les  brigands du  Sud-Ouest  cités 
par le ministre de la Guerre à la fête de l'anniversaire 
de la République pour avoir bien mérité de la Patrie: 
1er vendémiaire  an  VIII;  rebelles  entrés  dans  le 
département par le pont  de Carbonne: 4 fructidor an 
VII;  capture  de  trois  cents  fuyards  à  la  frontière 
espagnole:  19  fructidor  an  VII.  Haute-Garonne, 
Toulouse, troubles royalistes, rapport avec l'affichage 
d'un  placard  intitulé  Plus  d'anarchie  ou  la  mort à 
Bordeaux les 19 et 20 thermidor: 19 thermidor an VII; 
troupes  royalistes  menaçant  Toulouse  et  Lavaur 
(Tarn):  27  thermidor  an  VII;  succès  de  l'armée 
royaliste commandée par le général de brigade Rougé 
(Antoine),  frère  du  commissaire  municipal  de 
Castanet, menaçant Toulouse, soulèvement à Cadours 
dans la nuit  du 22 au 23 thermidor:  1er fructidor  an 
VII;  soulèvement  des  cantons  de  Caraman, 
Montgiscard et Saint-Lys et enrôlement de force tous 
les  hommes sauf  les  républicains  massacrés,  mutilés 
ou  renfermés  avec  leurs  femmes  dans  les  églises, 
marche  des  rebelles  sur  Toulouse,  atteignant  le 
faubourg Saint-Michel de la ville le 21 thermidor au 
soir, défaite le lendemain par une colonne de la ville 
qui a libéré 28 républicains enfermés dans l'église de 
Pouvourville,  reprise  d'Auriac,  Blagnac,  Caraman  et 
l'Isle-Jourdain (Gers) par les républicains, envoi d'une 
colonne  vers  le  Tarn  commandée  par  le  général 
Aubugeois  et  d'une  autre  pour  reprendre  Muret  aux 
rebelles,  décision  de  l'administration  centrale  de 
prendre  des  otages,  mention  des  chefs  rebelles  les 
frères  Barbazan,  dont  un  est  émigré,  le  comte  de 
Lahage  et  un  des  fils  du  marquis  du  Faget,  et 
dénonciation  de  Sevene  et  Rougé,  commissaires 
municipaux de Muret et Castanet, ralliés aux rebelles: 
2  fructidor  an  VII;  rebelles  chassés  de  Saint-Lys, 
délogés  de  leur  retranchement  à  Pelleport  par  les 
habitants  en armes du Burgaud et de Grenade, ayant 
investi le canton de Saint-Nicolas-de-la-Grave d'où les 
ont  chassés  des  renforts  venus  de  Moissac,  tenant 
encore  Bourret,  Mas-Grenier  et  Saint-Sardos  dans 
celui  de  Verdun,  arrestation  de  cinq  brigands  dont 
trois chefs à Saint-Porquier, retour au calme dans les 
cantons  libérés  des  brigands:  Blagnac,  Caraman, 
Castanet,  Lanta,  Montesquieu  [-Lauragais], 
Montgiscard,  Nailloux,  Saint-Félix  et  Saint-Lys, 
arrivée à Toulouse du général Commès, commandant 
provisoire  de  la  10e division  militaire,  avec  un 
détachement de gardes nationales du Tarn, marche du 
général  Aubugeois  sur  Muret:  4  fructidor  an  VII; 
annonce  par  le  général  Commès,  commandant  par 
intérim la 10e division militaire, de la destruction de 
l'armée  des  brigands  royaux  de  la  Haute-Garonne, 
message  aux  deux  Conseils:  8  fructidor  an  VII; 
évacuation de Muret  par les rebelles  conduits  par  le 

général Rougé,  réunion du général Commès à Saint-
Élix [-le-Château] avec le détachement commandé par 
l'adjudant  général  Vicose,  ayant  chassé  les  brigands 
d'Auterive, Calmont et Cintegabelle et des environs de 
Saverdun, où il a appris la défaite et la mort du général 
Latour  (Henri-Joseph-Vincent),  commandant  la 
colonne  de  l'Ariège,  dans  un  combat  au  passage  de 
Saint-Martory contre le chef rebelle comte de Paulo, 
envoi par Commès d'une colonne pour reprendre cette 
commune et barrer aux brigands le chemin vers Saint-
Girons  (Ariège),  occupé  par  l'adjudant  général 
Chaussey  avec  une  partie  des  troupes  de  l'Ariège; 
organisation d'une colonne commandée par l'adjudant 
général  Guillet  (Pierre-Joseph),  promu général,  pour 
partir  de  Toulouse  reprendre  Beaumont  [-de-
Lomagne]  aux  rebelles  échappés  de  l'Isle-Jourdain 
puis agir avec les renforts venus du Lot contre ceux 
des environs de Grenade, Moissac et Saint-Nicolas-de-
la-Grave,  annonce par  l'administration  centrale de la 
Haute-Garonne de l'évacuation de Saint-Gaudens par 
la bande commandée par Rougé vers le val d'Aran ou 
les  Hautes-Pyrénées;  annonce  par  le  commissaire 
central  de  l'Ariège  de  la  réunion  aux  brigands  des 
habitants de Labatut, Lézat [-sur-Lèze], Lissac, Saint-
Quire et le Vernet, de la marche des gardes nationales 
commandées par le chef de brigade Léra vers Sainte-
Croix  [-Volvestre]  pour  repousser  les  brigands 
parvenus  à  Carbonne  et  à  Rieux,  de  la  victoire  de 
l'adjudant général Chaussey contre la bande du comte 
de Paulo aux environs de Pamiers, compte-rendu par 
le  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne  des 
déclarations  du  général  royaliste  Delaunay (Jacques-
Charles-René  Delaunay,  ou  Delaunay  (Jean-Marie-
Auguste Aulnay de Launey, dit), avouant correspondre 
avec le général Mauco (Jean), commandant provisoire 
de la 11e division militaire à Bayonne, avec l'adjudant 
général  Vergès,  Bonal  et  Larieu,  commandant  les 
places  de  Saint-Jean-Pied-de-Port  et  Bayonne, 
Bastarèche,  commissaire  municipal  de  Bayonne,  et 
Lafond,  commissaire  central  des  Basses-Pyrénées:  8 
fructidor  an VII;  Toulouse,  arrivée de quatre  à cinq 
cents  prisonniers  capturés  lors  de  la  reprise  de 
Montréjeau,  organisation  du  conseil  de  guerre  de  la 
13e division  militaire,  renvoi  par  l'administration 
centrale des campagnards n'ayant suivi les rebelles que 
par  erreur,  par  séduction  et  même  par  force:  19 
fructidor  an  VII.  Haute-Garonne,  suites, 
Ayguesvives,  agent  municipal  royaliste:  18 
vendémiaire  an  VIII;  Baziège,  adjoint  municipal 
participant à la rébellion: 16 fructidor an VII;  Bretx, 
agent  municipal  chef de rebelles:  11 vendémiaire an 
VIII;  Escalquens,  idem participant  à la rébellion:  16 
fructidor an VII, Frouzins,  adjoint municipal rebelle: 
18 vendémiaire an VIII;  Gratentour,  agent municipal 
prévenant les rebelles des mesures de la municipalité 
de  Bruguières  contre  eux,  Léguevin,  municipalité, 
membres participant à la rébellion: 16 fructidor an VII; 
Lherm,  municipalité,  agents  de  Labastidette  et 
Lavernose,  adjoints  de  Lacasse  et  Villenouvelle  et 
agents  et  adjoints  de  Lamasquère  et  Saint-Clar 
rebelles: 11 vendémiaire an VIII;  Mas-Grenier, agent 
municipal inactif  après l'assassinat dans la commune 
de celui de Bourret se rendant en écharpe à son poste: 
18  vendémiaire  an  VIII;  Merville,  agent  municipal 
chef  de  rebelles:  11  vendémiaire  an  VIII;  Montclar 
[-Lauragais],  idem participant  à  la  rébellion:  16 
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fructidor  an VII;  Maubec,  adjoint  municipal  rebelle, 
Mauvers,  agent  municipal  idem:  18  vendémiaire  an 
VIII;  Muret,  municipalité,  président  dont  un frère et 
deux  fils  seraient  parmi  les  rebelles  et  n'ayant  pas 
donné  de  renseignements  sur  leurs  faits  dans  la 
commune:  11  vendémiaire  an VIII;  Noueilles,  agent 
municipal rebelle, Pinsaguel,  adjoint municipal  idem, 
Pouze et Roques, agents et adjoints municipaux idem, 
Saint-Sardos,  adjoint  municipal  idem,  Saubens  et 
Seysses, agents municipaux  idem: 18 vendémiaire an 
VIII;  Vieille-Toulouse,  adjoint  municipal  rebelle:  18 
vendémiaire an VIII.  Gers, soulèvements dans la nuit 
du 22 au 23 thermidor:  1er fructidor an VII;  Gimont, 
départ des rebelles: 4 fructidor an VII; dispersion des 
derniers  brigands:  19  fructidor  an  VII.  Gironde, 
Bordeaux,  royalistes  s'étant  dotés  d'une  organisation 
militaire pour faire un mouvement dans la nuit du 5 au 
6  thermidor  an VII  et  une  proclamation  au nom de 
Louis  XVIII:  13  thermidor  an  VII;  idem,  affichage 
d'un placard intitulé Plus d'anarchie ou la mort les 19 
et 20 thermidor: 19 thermidor an VII; idem, placardage 
de l'écrit Plus d'anarchie ou la mort dans la nuit du 19 
au  20  thermidor,  rixes  contre  les  employés  envoyés 
arracher ces affiches sur ordre des autorités, poursuite 
d'une patrouille de la garde nationale par des jeunes 
gens criant À bas les jacobins, à bas les terroristes de 
la grande salle de spectacles jusque dans la cour  du 
bureau  central  et  retour  au  calme  à  l'arrivée  d'un 
détachement de la 35e  ½ brigade: 4 fructidor an VII. 
Gironde et Basses-Pyrénées, mandat d'amener contre 
des  embaucheurs  de  Bordeaux,  des  Landes  et  des 
Basses-Pyrénées, à Bordeaux, Ségur,  ex-commandant 
de la cavalerie bordelaise, Bussy (comte de), émigré, 
en  réalité  retourné  à  l'île  de  France,  Sainte-Luce  de 
Preignac-Saint-Narcq  (marquis),  Magondi, 
embaucheur en chef, Fatin, embaucheur en sous-ordre, 
Lhoste,  embaucheur  en  sous-ordre,Marguerie, 
embaucheur  en  sous-ordre,:et  dans  les  Basses-
Pyrénées,  Lansac  père,  de  Pau,  Detchevers,  avocat, 
Ouvré, préposé du payeur général à Bayonne, Ducos, 
sous-directeur  d'artillerie  à  Bayonne,  Hériau,  agent 
municipal  de  la  Gravelle  (Mayenne),  Larieu, 
commandant la citadelle de Bayonne, Laverderie, chef 
d'escadron  de  gendarmerie  réformé,  de  Bayonne, 
Morere,  capitaine  réformé,  de  Bayonne,  Villers, 
commis de la marine à Bayonne, Angel, commis de la 
marine  à  Bayonne,  ex-garde  du  corps,  Dubosc,  ex-
officier  d'infanterie,  de  Bayonne,  Darlot,  ex-officier 
d'infanterie, de Bayonne, Lamy, caissier de la monnaie 
de  Bayonne,  Langevin,  secrétaire  du  caissier  de  la 
monnaie  de  Bayonne,  Sans,  ex-juge  de  paix  à 
Bayonne,  Salha,  ex-officier  de  marine  à  Bayonne, 
Lareguy,  d'Ustaritz,  Dithurbide  (Pierre),  député  des 
Basses-Pyrénes  à  la  Législative,  Commamalle, 
commissaire  municipal  de  Biarritz:  19  thermidor  an 
VII; Sans (Jean-Baptiste), venu de lui-même à Paris et 
disculpé par la députation, libéré: 21 vendémiaire an 
VIII.  Lot-et-Garonne, circulation d'une proclamation 
du prince de Condé, envoi d'un d'un détachement du 
12e hussards devant quitter Libourne pour Compiègne: 
17 thermidor an VII;  troupes extérieures demandées: 
14 fructidor an VII; Auvillar, commune ayant participé 
à  la  rébellion  et  restant  agitée,  état  de  siège:  4e 

complémentaire  an  VII;  Espalais  et  Réaup,  agents 

municipaux inactif contre les rebelles, Saint-Vincent-
du-Temple, agent municipal dissuadant les citoyens de 
rallier la force départementale contre les rebelles:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Basses-Pyrénées,  Nay 
[-Bourdettes], troubles royalistes: 19 thermidor an VII; 
Verdole (Jean-Marie-Anne), prévenu d'avoir dirigé les 
rebelles du département,  renvoyé par le directeur  du 
jury  de  Toulouse  devant  le  tribunal  ordinaire  pour 
faire constater s'il est aliéné, cassation: 16 brumaire an 
VIII.

-  Royalisme,  autres  affaires  par  localités.  Ardèche, 
Aubenas,  lieu  de rendez-vous des  chefs  de brigands 
royaux,  état  de  siège:  4e complémentaire  an  VII. 
Loiret,  Gien,  tribunal  correctionnel,  greffier,  mandat 
d'amener pour refus de délivrer au commissaire près le 
tribunal les pièces de l'instruction de l'an V contre le 
royaliste Ponteau  dit  Péreau  ou Perrault  (Edme):  13 
thermidor  an  VII;  greffier  n'étant  pas  encore  en 
fonction lors de l'instruction de l'affaire, libéré sur le 
champ:  16  brumaire  an  VIII.  Rhône,  Amplepuis, 
Millery et  Neuville,  cantons  agités  par  des  émigrés, 
des déserteurs et des prêtres réfractaires: 14 fructidor 
an  VII;  Lyon,  affiches  royalistes:  9  vendémiaire  an 
VIII; idem, attroupements royalistes le 7 fructidor pour 
aller libérer les assommeurs emprisonnés à Roanne: 14 
fructidor  an  VII.  Haute-Saône,  Jussey,  gendarmes 
conduisant  des  prêtres  réfractaires  ayant  repoussé  et 
arrêté  la  bande  de  brigands  royaux  conduite  par 
Bonvenot, fils du juge de paix de Jussey, avec l'aide 
des patriotes des communes voisines: 15 thermidor, 17 
fructidor an VII.  Seine, Paris,  Élyse et Melval ou les  
parvenus  à  leur  place,  pièce  contre-révolutionnaire 
jouée  au  Théâtre  Molière  rue  Saint-Martin  à  Paris, 
dénoncée  au  président  des  Anciens  par  Dumon:  8 
fructidor an VII. Seine-et-Marne, Morêt, commissaire 
municipal  ayant  reçu  deux  écrits  royalistes:  24 
thermidor an VII. Seine-et-Oise, Mantes, affichage de 
placards au nom de Louis XVIII et coupe d'un arbre de 
la  Liberté  dans  un  faubourg:  21  thermidor  an  VII. 
Vaucluse, mort lors d'une battue des chefs de brigands 
Mauriès, de Vinsobres (Drôme), Messonnier aîné, de 
Visan,  Orset,  de Valréas, Pierre (Victor) et Chauvet, 
chef en sous-ordre: 22 fructidor an VII.

-  Royalistes,  voir:  Abadie,  adjoint  municipal  de  Saint-
Clar  (Haute-Garonne),  Adam,  agent  municipal  de 
Saint-Loup-du-Gast  (Mayenne),  Amaury,  ex-
commissaire  des  guerres,  brigand,  Amaury-Trémault, 
brigand,  Amboise  (la  femme  d'),  idem,  Asse,  agent 
municipal  de  Fourmetot  (Eure),  Asselin,  brigand, 
Atger, agent municipal de Cocurès (Lozère), Augeard, 
chef chouan en second du sud de la Manche, Auvray, 
auteur  du  journal  le  Courrier  républicain,  an  V, 
Azéma,  agent  municipal  de  Montclar  [-Lauragais] 
(Haute-Garonne), Balard, administrateur municipal de 
Castres (Tarn), Baleyguier, administrateur central de la 
Loire,  Barbazan  frères,  chefs rebelles  du  Sud-Ouest, 
Barbotin,  président  de  la  municipalité  de  Surgères 
(Charente-Inférieure), Barle (de), auteur du journal la  
Gazette  française,  an  V,  Barrière,  admnistrateur 
municipal de Rochefort (Charente-Inférieure), Barruel-
Beauvert  (Antoine-Joseph  de),  auteur  du  journal les 
Actes  des  apôtres,  an  V,  Bataille,  commissaire 
municipal  de  Nedde  (Haute-Vienne),  Bavoux,  agent 
municipal  de  Ronchamp  (Haute-Saône),  Beaudet 
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(Pierre),  idem de  Rosey  (Saône-et-Loire),  Beaulieu 
(Claude-François), auteur du journal le Miroir, an V, 
Bellanger,  brigand,  Bernard,  agent  municipal  de 
Noueilles  (Haute-Garonne),  Berrues,  brigand,  Bertin 
d'Antilly (Auguste-Louis), auteur du journal le Thé, an 
V,  Bertin  de  Vaux,  auteur  ou  directeur  du  journal 
l'Éclair,  an  V,  Berton  (Jean-Baptiste),  adjoint 
municipal  de  Rosey  (Saône-et-Loire),  Besson, 
administrateur  central  de  la  Loire,  Beuzard,  adjoint 
municipal  de  Rilly  [-la-Montagne]  (Marne),  Bezian, 
agent  municipal  de  Mauvers  (Haute-Garonne), 
Bezombes,  receveur général  des Pyrénées-Orientales, 
Biassou,  adjoint  municipal  de  Frouzins  (Haute-
Garonne),  Bille-Villebrême, de Châteaudun,  brigand, 
Bœsse,  commissaire  municipal  de  Brécey (Manche), 
Boisguéret fils, brigand, Bonal, commandant la place 
de  Saint-Jean-Pied-de-Port  (Basses-Pyrénées), 
Bonneau, curé, brigand, Bordenave, directeur du jury 
de  Dax,  Boulard,  administrateur  central  des  Landes, 
Bourdier,  président  de  la  municipalité  de  Tournus 
(Saône-et-Loire),  Bourlet  de  Vauxelles ou Vauxelles 
ou Vauxhelles (de), auteur du journal le Mémorial, an 
V, Bourmanzel (de), brigand, Boyer, auteur du journal 
les Nouvelles  politiques  nationales  et  étrangères,  an 
V,  Bresque,  agent  municipal  de  Réaup  (Lot-et-
Garonne),  Breton,  de  Saint-James  (Manche),  chef 
chouan, Bridel-Sourignères ou Souriguières de Saint-
Marc  (J.-M.),  auteur  du  journal le  Miroir,  an  V, 
Briquet, agent municipal de Sucy (Seine-et-Oise), Brot 
(E.), président de la municipalité de Perrecy (Saône-et-
Loire), Brouillet, auteur du journal l'Antiterroriste de 
Toulouse,  an V, Brulé (Pierre),  adjoint  municipal de 
Ribemont  (Aisne),  Brun  fils  aîné,  président  de  la 
municipalité  de  Pernes  (Vaucluse),  Bulté-Chéry, 
brigand, Bustarret, administrateur central des Landes, 
Cadilhon,  payeur général  des Landes,  Caillot,  auteur 
du journal le Courrier extraordinaire, an V, Cantarent, 
adjoint  municipal  d'Ayguesvives  (Haute-Garonne), 
Carillon,  commissaire municipal  de  Verneuil  (Eure), 
Caromb,  président  de  la  municipalité  du  Thor 
(Vaucluse), Castelain (Charles), enseigne de vaisseau, 
Cazenave,  agent  municipal  de  Gratentour  (Haute-
Garonne),  Cazeneuve,  idem de  Lamasquère  (idem), 
Chailloux,  commandant  la  place  de  la  Rochelle, 
Chalandas,  brigand,  Chantrel,  agent  municipal  de 
Saint-Poix  (Mayenne),  Chapolet,  idem de  Poyans 
(Haute-Saône),  Chautard  (Joseph),  président  de  la 
municipalité  de  Belpech  (Aude),  Chauvet,  chef  de 
brigands  en  sous-ordre  en  Vaucluse,  Chauvin, 
président de la municipalité de Ranes (Orne), Chavoy, 
chef  chouan  en  second  du  sud  de  la  Manche, 
Chevalier,  président  de  la  municipalité  de  Ligny 
(Yonne),  Chotard,  propriétaire  du  Journal  des  
colonies, an V, Clausson, entrepreneur du Journal des  
colonies,  an  V,  Clinchamp-La  Mariouse, 
correspondant  des  Princes  condamné  à  mort,  chef 
chouan  du  sud  de  la  Manche,  Colas  (Dominique), 
imprimeur  du  Journal  des  colonies,  an  V,  Colbert, 
chef chouan du sud de la Manche, Colin, commissaire 
municipal  de  Poncin  (Ain),  Collas-Barbotière, 
administrateur municipal de Verneuil (Eure), Compin, 
agent municipal de Grury (Saône-et-Loire), Coquelin 
(Louis), idem de Foucrainville (Eure), Coquenet, idem 
de Ribemont (Aisne), Coursimault,  garçon meunier à 
Saint-Pellerin (Eure-et-Loir), brigand, Courtois, agent 
municipal  de  Saint-Jean-de-la-Porte  (Mont-Blanc), 

Coutet  (Joseph),  idem de  Chariez  (Haute-Saône), 
Creuzard,  idem de  Chenôves  (Saône-et-Loire), 
Creveux,  président  de  la  municipalité  de  la  Loupe 
(Eure-et-Loir), Darexy, agent municipal de Lavernose 
(Haute-Garonne), Darigau, directeur provisoire du jury 
de  Dax,  Daubat,  adjoint  municipal  de  Villenouvelle 
(Haute-Garonne),  Dauboneau,  directeur du  Journal  
des  colonies,  an  V,  Daujean,  agent  municipal  de 
Bruailles  (Saône-et-Loire),  Dayriez  (Jean-Baptiste), 
receveur  général  des  Landes,  Debaussay, 
administrateur  municipal  de  la  Rochelle,  Deberny, 
commissaire  municipal  de  Saint-Sauflieu  (Somme), 
Décamps, agent municipal de Saint-Crépin (Charente-
Inférieure),  Degènes,  idem des  Nouillers  (Charente-
Inférieure),  Deneveu,  émigré  dont  le  frère  est  de 
Savigny  (Loir-et-Cher),  brigand,  Denis, auteur  du 
journal le  Courrier  extraordinaire,  an V,  Desportes, 
agent  municipal  d'Andé  (Eure),  Destouches  fils  dit 
Auguste (Jacques Destouches, connu sous le nom du 
chevalier  Destouches),  correspondant  des  Princes 
condamné à mort, chef chouan du sud de la Manche, 
Desvaux, administrateur municipal de Verneuil (Eure), 
Detain, auteur ou directeur ou imprimeur du journal le  
Déjeuner,  an  V,  Didier,  agent  municipal  d'Ouroux 
[-sur-Saône]  (Saône-et-Loire),  Didos  (G.),  idem 
d'Hures  (Lozère),  Disieu  (Charles-François),  adjoint 
municipal de Genevrey (Haute-Saône), Domerg,  idem 
de Baziège (Haute-Garonne), Donard (Jean),  idem de 
Bréval  (Seine-et-Oise),  Drouault,  brigand,  Dubreuil, 
administrateur municipal de la Rochelle, Ducan jeune, 
brigand,  Duchatel,  commissaire  municipal  de  Saint-
Amand  (Nord)  intra  muros,  Duchaussoy  (Antoine-
François),  agent  municipal  de  Lachapelle  [-sous-
Gerberoy]  (Oise),  Duclos,  adjoint  municipal  de 
Vieille-Toulouse  (Haute-Garonne),  Dugué,  président 
de  la  municipalité  de  Léguevin  (idem),  Dumatrat 
(Denis),  agent  municipal  de  Chapelle-Saint-Sauveur 
(Saône-et-Loire),  Dupré,  idem de  Fallon  (Haute-
Saône), Dupré, auteur ou propriétaire ou imprimeur du 
journal la  Tribune  publique,  an  V,  Duval  dit 
Coquereau,  chef  chouan  en  second  du  sud  de  la 
Manche, Duval dit Doligny, imprimeur du journal le  
Précurseur,  an  V,  Duverchère  (P.),  président  de  la 
municipalité de Chauffailles (Saône-et-Loire), Échard 
(Jean),  agent  municipal  de  Favrieux  (Seine-et-Oise), 
Exea, commandant la place de Bayonne, Faget (un des 
fils du marquis du), chef rebelle du Sud-Ouest, Fauret, 
agent municipal de Thézan (Hérault), Fiévée (Joseph), 
auteur  du  journal la  Gazette  française,  an  V, 
Fleschelles  frères,  auteurs  du  journal  le  Courrier  
républicain, an V, Fontan, agent municipal de Saubens 
(Haute-Garonne),  Fontanes  (Jean-Pierre-Louis  de), 
auteur  du  journal le  Mémorial,  an  V,  Fontanilles, 
auteur  ou  directeur  du  Journal  de  Perlet,  an  V, 
Forestier,  agent  municipal  d'Escatalens  (Haute-
Garonne), Forsanx, administrateur central des Landes, 
Foucault  fils  aîné,  commissaire  municipal  de 
Chalonnes [-sur-Loire] (Maine-et-Loire), Fresnel, chef 
chouan du canton de Tinchebray (Orne), Fresnes (J.), 
président  de  la  municipalité  de  Verdun  (Saône-et-
Loire),  Frotté  (Marie-Pierre-Louis  de),  chef  chouan, 
Gahery, agent municipal d'Étrigée (Mayenne), Gallais 
(Jean-Pierre),  propriétaire  du  journal  le  Censeur des  
journaux,  an  V,  Gauly,  agent  municipal  d'Herxheim 
(Bas-Rhin), Gavaud (Pierre), idem de Cousance (Jura), 
Geoffroy, administrateur central des Landes, Geoffroy, 
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auteur  ou  propriétaire  ou  imprimeur  du  journal la  
Quotidienne,  an V,  Gillet (François),  président  de la 
municipalité  de  Cordesse  (Saône-et-Loire),  Giroux, 
agent municipal de Montigny [-lès-Cherlieu] (Haute-
Saône),  Giscard,  idem de  Pouze  (Haute-Garonne), 
Godart,  ex-agent  municipal  d'Autet  (Haute-Saône), 
Gouvenain  (Jean-Baptiste),  président  de  la 
municipalité de Semur (Saône-et-Loire), Goyet (Jean-
Baptiste),  adjoint  municipal  de  Cousance  (Jura), 
Grandmaison (de),  brigand,  Granger,  président  de  la 
municipalité  de  Thônes  (Mont-Blanc),  Grassot, 
commissaire  municipal  de  Lucenay (Saône-et-Loire), 
Gratias (Antoine), d'Avignon, chef de brigands royaux, 
Grimaldi,  auteur  du  journal l'Aurore,  an  V,  Gros, 
président  de  la  municipalité  de  Candes  (Indre-et-
Loire), Grosjean,  idem de Fougerolles (Haute-Saône), 
Grosley,  auteur  du  journal l'Aurore,  an  V,  Gouze, 
adjoint  municipal  de  Saint-Sardos  (Haute-Garonne), 
Gudin-Pavillon, président de la municipalité de Brassy 
(Nièvre), Guérin (Dominique), idem de Rugles (Eure), 
Guillaumin, idem d'Houdan (Seine-et-Oise), Guillemin 
(André),  p idem de  Saint-Usuge  (Saône-et-Loire), 
Guillonceau,  brigand,  Guth,  auteur  ou  directeur  du 
journal l'Europe  littéraire,  an  V,  Hérisson,  adjoint 
municipal de Joué [-en-Charnie] (Sarthe), Hoffmann, 
idem d'Herxheim  (Bas-Rhin),  Hoste,  admnistrateur 
municipal de Rochefort (Charente-Inférieure), Hugues 
(Esprit), agent municipal de Monteux (Vaucluse), Ibar, 
idem de  Roques  (Haute-Garonne),  Imar,  adjoint 
municipal  de  Roques  (Haute-Garonne),  Imbert, 
président  de  la  municipalité  de  Carpentras,  Jardin 
(Jacques-Louis-César),  auteur du journal  le Courrier  
républicain,  an  V,  Jollivet  (Jean-Baptiste-Moïse,  dit 
Baralère), député de Seine-et-Marne à la Législative, 
auteur du Journal général de France et le Gardien de 
la Constitution, an V, Joly, agent municipal d'Acigné 
(Ille-et-Vilaine),  Jourdan,  commissaire  municipal  de 
Lignières-Châtelain  (Somme),  Juglart-Montliveau 
(de),  brigand,  Julien,  président  de la municipalité de 
Suze  (Vaucluse),  Labarre,  brigand,  Laborde,  agent 
municipal  de  Saint-Clar (Haute-Garonne),  La Brosse 
(de), brigand, La Chapelle, chef chouan du sud de la 
Manche,  La  Colombe  (de),  noble,  chef  chouan  en 
second  du  sud  de  la  Manche,  Lacour,  commissaire 
municipal  de  Saint-Amand  (Nord)  extra  muros, 
Lacroix,  adjoint  municipal  de  Lamasquère  (Haute-
Garonne), Ladevèze ou Nicolle de Ladevèze, auteur du 
journal le Véridique, an V, Lafarge, adjoint municipal 
de Beaumont [-sur-Lèze] (Haute-Garonne), Laferrière, 
d'Orléans,  brigand,  Lafon,  adjoint  municipal  de 
Lafrançaise (Lot), Lagrange, idem de Maubec (Haute-
Garonne), Lagarde, auteur ou directeur du Journal de  
Perlet, an V, Lahage (comte de), chef rebelle du Sud-
Ouest,  Laharpe (Jean-François de), auteur du journal 
le Mémorial, an V, Lahaye, curé de Villedieu (Loir-et-
Cher), brigand, Lainé, président de la municipalité de 
Tinchebray (Orne), Lamourdedieu, agent municipal de 
Saint-Vincent-du-Temple  (Lot-et-Garonne),  La 
Neuville,  brigand,  Langevin,  idem,  Langlois,  idem, 
Langlois, administrateur central de la Loire, Langlois 
(Isidore), auteur des journaux le Censeur des journaux 
et  le  Messager  du  soir  ou  Gazette  générale  de  
l'Europe,  an  V,  La  Noue  (de),  brigand,  Laporte, 
adjoint  municipal  de  Beaumont  [-de-Lomagne] 

(Haute-Garonne), Laporte, brigand, Lasalle, auteur ou 
propriétaire ou imprimeur du journal l'Aurore,  an V, 
Laurent,  juge au tribunal civil de Vaucluse, Laverny, 
président  de  la  municipalité  de  Jonzac  (Charente-
Inférieure), Lebègue, agent municipal de Sons (Aisne), 
Leblanc,  auteur  ou  propriétaire  ou  imprimeur  du 
journal la Tribune publique,  an V, Lebrun (Achille), 
chef  chouan  de  la  Mayenne,  Leclerc,  commissaire 
municipal  de  Rethonvillers  (Somme),  Ledépensier, 
agent  municipal  de  Saint-Briac  (Ille-et-Vilaine), 
Lefebvre-Grandmaison,  auteur du journal l'Argus,  an 
V, Lefranc (Jean-Baptiste), ex-député des Landes à la 
Convention et aux Cinq-Cents, administrateur central, 
Lefranc-Brans,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan, 
Legrand,  brigand,  Legrier  (René-Louis),  notaire, 
commissaire municipal de la Perrière (Orne), Lepage, 
agent municipal de Conflans-Sainte-Honorine (Seine-
et-Oise),  L'Épine,  président  de  la  municipalité  de 
Digoin  (Saône-et-Loire),  Lerot  (Pierre),  agent 
municipal  de  Dame-Marie  (Eure),  Leroux,  idem 
d'Elven (Morbihan), Le Roy,  commissaire municipal 
de  Villedieu  (Loir-et-Cher),  Lestourmel,  adjoint 
municipal  de  Mont-de-Marsan,  Le  Tort,  brigand, 
Liberge, administrateur municipal de Verneuil (Eure), 
Letellier,  agent  municipal  de  Quittebeuf  (Eure), 
Linsac,  idem de  Merville  (Haute-Garonne),  Lizos, 
idem de  Labastidette  (Haute-Garonne),  Logras 
(marquis de), Lucet, auteur ou directeur ou imprimeur 
du journal le Petit Gauthier ou la Petite Poste, an V, 
Luigheard fils, correspondant des Princes condamné à 
mort, chef chouan du sud de la Manche, Lunier, auteur 
du journal le Messager du Soir, an V, Lupiac, adjoint 
municipal de Lacasse (Haute-Garonne), Mailhol, agent 
municipal  d'Espalais  (Lot-et-Garonne),  Mailler, 
adjoint  municipal  de  Maulette  (Seine-et-Oise), 
Mainville  (de), brigand,  Maître, ex-adjoint municipal 
d'Autet  (Haute-Saône),  Maldant,  agent  municipal  de 
Charrières  (Creuse),  Mangin,  ex-commissaire 
municipal de Mouzon (Ardennes), Marc, agent de la 
municipalité  de  Villedieu  (Loir-et-Cher),  Marcotte, 
président  de  la  municipalité  de  Valmont  (Seine-
Inférieure),  Marie  (Étienne),  agent  municipal  de 
Bréval  (Seine-et-Oise),  Martin,  adjoint  municipal  de 
Senan  (Yonne),  Maublat,  agent  municipal  de 
Montesquieu  [-Lauragais]  (Haute-Garonne),  Maurel 
(Jean),  idem de Lagarde [-d'Apt] (Vaucluse), Mauret, 
idem d'Escalquens  (Haute-Garonne),  Mauriès,  de 
Vinsobres  (Drôme),  chef  de  brigands,  Mauzerand, 
administrateur central de la Loire, Meilhac, auteur du 
journal l'Antiterroriste de  Toulouse,  an  V,  Méjan, 
agent municipal de Bédouès (Lozère), Ménegré (de), 
brigand,  Menneval,  adjoint  municipal  de  Digoin 
(Saône-et-Loire),  Messonier  aîné,  de  Visan 
(Vaucluse),  chef  de  brigands,  Michaud  (Jean-
François), rédacteur du journal la Quotidienne, an V, 
Michel,  prêtre,  brigand,  Migneret  aîné,  auteur  du 
journal l'Accusateur  public,  an  V,  Mignot,  agent 
municipal de Maulette (Seine-et-Oise), Milhès, adjoint 
municipal  de  Pouze  (Haute-Garonne),  Moncuquet, 
agent municipal de Lafrançaise (Lot), Molars, brigand, 
Monevaux  (Louis),  agent  municipal  de  Granges 
(Saône-et-Loire),  Monna,  idem de  Beaumont  [-sur-
Lèze]  (Haute-Garonne),  Montillot,  ex-adjoint 
municipal  d'Autet  (Haute-Saône),  Montmignon-
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Daudoucet  (Melchior),  rédacteur  du  journal les 
Rhapsodies  du  jour,  an  V,  Montmorency-Laval 
(Mathurin), chef de brigands, Moreau, président de la 
municipalité  de  Grandvelle  (Haute-Saône),  Moreau, 
idem de  Sully  (Saône-et-Loire),  Morel,  adjoint 
municipal  de  Faymont  (Haute-Saône),  Morneweck, 
auteur  ou directeur  ou  propriétaire  ou  imprimeur du 
journal l'Impartial  européen,  an V,  Musset,  brigand, 
Nerexy,  adjoint  municipal  de  Pinsaguel  (Haute-
Garonne), Neuville, auteur ou directeur ou propriétaire 
ou  imprimeur  du  journal l'Éclair,  an  V,  Nicole 
(Nicolle de Ladevèze?), auteur ou directeur du journal 
le Postillon des armées ou Bulletin général de France, 
an  V,  Niel,  adjoint  municipal  de  Longages  (Haute-
Garonne),  Orset,  de  Valréas  (Vaucluse),  chef  de 
brigands,  Oury, commissaire municipal provisoire de 
Glos (Orne), Paris (Marc-Antoine), agent municipal de 
Pierrejux  (Haute-Saône),  Pasquier,  idem de  Pont-
l'Abbé  (Charente-Inférieure),  Pelzin,  directeur  du 
journal le Courrier de Lyon,  an V, Perlet,  auteur ou 
directeur du  Journal de Perlet, an V, Petit, de Blois, 
brigand,  Petre  (Jean),  adjoint  municipal  de  Monteux 
(Vaucluse),  Picot,  président  de  la  municipalité  de 
Cousance (Jura), Pierre (Victor), chef de brigands en 
Vaucluse,  Pioch,  agent  municipal  de  Saint-Jean-de-
Fos  (Hérault),  Poidevin  dit  Rosel,  chef  chouan  en 
second du sud de la Manche, Poncelin de La Roche-
Tilhac (Jean-Charles),  auteur  du  journal  le  Courrier  
républicain, an V, Pontcharraux dit le Romain, auteur 
du journal l'Argus, an V, Portes, imprimeur du journal 
le Messager du Soir, an V, Poteau, brigand, Pouyade, 
auteur du journal le Véridique, an V, Préjean (Pierre), 
dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande  de  brigands 
d'Orgères (Eure-et-Loir),  Pugnet,  agent  municipal  de 
Sainte-Croix (Saône-et-Loire), Puzela, brigand, Quéru 
fils,  administrateur  municipal  de  Verneuil  (Eure), 
Raspide,  agent  municipal  de  Mas-Grenier  (Haute-
Garonne),  Reigner,  administrateur  municipal  de  la 
Rochelle, Renault, président de la municipalité d'Anet 
(Eure-et-Loir) membre de la rébellion armée de Dreux 
et  de  Nonancourt  (Eure)  de  l'an  IV,  Ribouleau, 
administrateur  municipal  de  Louviers  (Eure),  Riche, 
auteur  ou  propriétaire  ou  imprimeur  du  journal la  
Quotidienne,  an  V,  Richer-Sérizy  (Jean-Thomas), 
auteur  du  journal l'Accusateur  public,  an  V,  Riolet 
(Jean),  agent  municipal  de  Tardais  (Eure-et-Loir), 
Ripert  ou  Rippert,  auteur  des  journaux  la  Gazette 
universelle et la Quotidienne, an V, Robert, auteur ou 
directeur du journal l'Observateur de l'Europe, an V, 
Robin  (Edme),  agent  municipal  de  Soumaintrain 
(Yonne),  Rochecot,  ancien  commandant  de  l'armée 
catholique  et  royale  du  Bas-Maine,  Rose,  agent 
municipal  de  Digoin  (Saône-et-Loire),  Rougé, 
commissaire municipal de Castanet (Haute-Garonne), 
Rougé (Antoine), général commandant les rebelles du 
Sud-Ouest,  Rouzet  fils,  brigand,  Royer  (Jacques), 
adjoint municipal de Favrieux (Seine-et-Oise), Royou 
(Jacques-Corentin),  auteur  ou  directeur  du  journal 
l'Invariable, an V, Ruais (comte de, dit Gérard), chef 
chouan du sud de la Manche, Salvé (Laurent), brigand, 
Selles,  agent  municipal  de  Bretx  (Haute-Garonne), 
Sénéchal,  de Moriers (Eure-et-Loir),  brigand, Sevène 
et  Sevène,  commissaire  municipal  et  président  de  la 
municipalité de Muret, Sicard (l'abbé Roch-Ambroise-
Cucurron), auteur du journal les Annales catholiques, 
an  V,  Sonnet  (Pierre-Edme),  agent  municipal  de 

Chastenay (Yonne), Souillard,  idem d'Houdan (Seine-
et-Oise),  Suard  (Jean-Baptiste-Antoine),  auteur  du 
journal  les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères,  an  V,  Sudre,  agent  municipal  de 
Coustaussa  (Aude),  Tallerac  (de),  auteur  ou 
propriétaire ou imprimeur du journal le Miroir, an V, 
Tardiveau,  brigand,  Tertin  fils,  idem,  Teulière 
(Vincent), imprimeur du Journal général de France et 
le Gardien de la  Constitution,  an V,  Thamon, agent 
municipal  de  Seysses  (Haute-Garonne),  Tilleul  (de), 
ex-officier démissionnaire, chef chouan en second du 
sud  de  la  Manche,  Tourrette,  président  de  la 
municipalité de Bédarrides (Vaucluse), Toustain père 
et  fils,  brigands,  Tricault  (François),  président  de  la 
municipalité  de  Saint-Marcel  (Saône-et-Loire), 
Truchot,  idem de  Mervans  (idem),  Tulot,  auteur  ou 
directeur ou imprimeur du journal le Déjeuner, an V, 
Valmalette,  agent  municipal  de  Cintegabelle  (Haute-
Garonne),  Vasconcelles,  de  Dangeau  (Eure-et-Loir), 
brigand, chef d'arrondissement sous Rochecot pendant 
la guerre de Vendée, Vaslin, agent municipal du Puy-
Notre-Dame  (Maine-et-Loire),  Vengeois  fils,  chef 
chouan  en  second  du  sud  de  la  Manche,  Verdole 
(Jean-Marie-Anne), prévenu d'avoir dirigé les rebelles 
des Basses-Pyrénées, Vidal, adjoint municipal de Noé 
(Haute-Garonne), Vigneron, agent municipal de Noroy 
[-lès-Jussey]  (Haute-Saône),  Villette,  président  de  la 
municipalité  de  Verneuil  (Eure),  Villiers  (P.)  fils, 
rédacteur  du  journal les  Rhapsodies  du  jour,  an  V, 
Vimet  (Martin),  adjoint  municipal  de  Soumaintrain 
(Yonne), Wasselin, auteur ou directeur ou imprimeur 
du journal l'Écho, an V.

ROYAUX (Antoine-Marie),  commissaire  municipal  de 
Laon, démission: 1er complémentaire an VII*.

Roye (Somme). Communal, vente au citoyen Denis pour 
y bâtir: 11 fructidor an VII.

ROYER (Jacques), adjoint municipal de Favrieux (Seine-et-
Oise) royaliste destitué: 28 fructidor an VII*.

ROYER (Pierre),  commissaire municipal  de  Nuits  (Côte-
d'Or) intra  muros coopté  administrateur  central:  28 
fructidor an VII.

ROYER-FONTENAY (Henri-Arnoult),  capitaine  d'infanterie 
noble  de  Chaumont  (Haute-Marne),  ayant  protesté 
publiquement  contre  les  décrets  de  l'Assemblée  en 
août 1791 puis menacé la municipalité de Donnemarie 
si  l'on  vendait  ses  biens,  émigré  usant  de  faux 
certificats  de  résidence  à  Troyes  et  Villefranche 
(Rhône), maintenu: 26 fructidor an VII.

ROYNOT,  nommé commissaire municipal de la Chapelle-
Saint-Laurent  (Deux-Sèvres):  1er complémentaire  an 
VII*.

ROYOU (Jacques-Corentin), frère de l'abbé Thomas-Marie, 
auteur ou directeur du journal l'Invariable déporté par 
la loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 
16 fructidor an VII.

ROYOU (Thomas-Marie). L'Ami  du  roi  par  l'ombre  de 
l'abbé Royou, de l'imprimerie de Ricordeur, 14 pages 
(Lemaire, imprimeur): 17 fructidor an VII.
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Roz-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Lafontaine  (Gilles),  remplaçant  Loysel, 
démissionnant: 6 fructidor an VII.

Rozay [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  District, 
administrateur,  voir:  Vincent.  Habitant,  voir:  Chérin 
(Louis-Nicolas-Hyacinthe), général.

RUAIS (comte  DE, dit  GÉRARD), chef chouan du sud de la 
Manche: 2 fructidor an VII.

RUDLER (François-Joseph-Xavier), député du Haut-Rhin à 
la Législative, ex-commissaire du Directoire dans les 
départements de la rive gauche du Rhin ayant nommé 
le  pharmacien  List,  expulsé  de  Strasbourg  comme 
anarchiste  étranger,  commissaire  municipal  de  Spire 
(Mont-Tonnerre): 11 fructidor an VII*.

Rue (Somme). Commune, terrain et matériaux de l'église 
en ruine, achat pour bâtir un local pour les assemblées 
primaires et communales et la maison de détention: 3 
vendémiaire an VIII.

RUELLE,  chargé  d'affaires  à  Bruxelles  en  1790  détenu 
pendant  cinq mois, réclamation,  rejet:  7 brumaire an 
VIII.

Ruelle [-sur-Touvre]  (Charente).  Fonderie,  Lambert, 
entrepreneur,  fournitures  pour  la  Marine,  an  V:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Prisonniers  de  guerre 
britanniques s'y trouvant, envoi dans le Nord et le Pas-
de-Calais: 28 vendémiaire an VIII

RUFFE, chef d'escadron à la suite du 12e hussards promu 
chef de brigade du  20e de cavalerie:  17  fructidor  an 
VII*.

RUFFE,  nommé  à  la  municipalité  de  Tournon  (Lot-et-
Garonne): 28 thermidor an VII*.

Ruffec (Charente).  Tribunal  correctionnel,  canton  de 
Cellefrouin  et  Ventouse,  transfert  de  celui 
d'Angoulême:  26  thermidor  an  VII,  4  brumaire  an 
VIII.

RUFFEY,  agent  municipal  de  Surcy (Eure)  ne s'opposant 
pas à des voies de fait contre le commissaire municipal 
de Tilly destitué: 16 thermidor an VII*.

RUFFIN (François-Amable), futur général, chef de bataillon 
aide de camp promu adjudant général: 12 thermidor an 
VII.

RUFFO (Alvaro),  ex-ambassadeur  napolitain  en  France, 
voir: Batistella (Jacques).

Rugles (Eure).  Municipalité,  Guérin  (Dominique), 
président et autres royalistes destitués: 26 vendémiaire 
an VIII.

Rumbeke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Roulers,  alors:  Lys).  Dejonghe  (Jean-
Jacques), prêtre déporté le 14 brumaire an VII, âgé et 

soumis aux lois, libéré et mis sous surveillance de sa 
municipalité: 16 brumaire an VIII*.

RUPIED,  ex-commissaire central de la Meuse: 6 fructidor 
an VII*.

Rupt-sur-Saône (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Marinier 
(Philippe-Gabriel).

Russie,  voir  aussi:  Armées  étrangères  (Russie),  Guerre 
(campagnes de l'an VII  et  de  l'an VIII,  Pays-Bas et 
Suisse), Guerre (prisonniers de guerre russes). Agents 
de renseignement à y envoyer par Joseph-Alexandre-
Jacques  Durant  dit  de  Mareuil,  nommé agent  secret 
dans le nord de l'Allemagne avec mise à sa disposition 
de fonds à Hambourg: 2 vendémiaire an VIII. Français 
en,  Bonneau  (Jean-Alexandre),  ex-chargé d'affaires à 
Varsovie  emprisonné  pendant  quatre  ans  à  Saint-
Pétersbourg: 22 thermidor an VII; voir: Rougier (Jean-
Baptiste).  Franck,  négociant  à  Strasbourg,  se  disant 
avoir des relations en Russie, candidat agent secret en 
Allemagne: 2 vendémiaire an VIII. Tanisch, chanoine 
de Dunaburg, prétendu né à Cologne, remis en liberté 
sous  surveillance  à  Aix-la-Chapelle,  expulsé  vers  la 
rive  droite  du  Rhin  comme  étranger  suspecté 
d'espionnage: 6 vendémiaire an VIII.

S
SABATIER (Jean-Joseph), nommé administrateur central de 

la Seine: 28 fructidor an VII*.

SABATIER (Just-Pasteur), chef de la 66e ½-brigade promu 
général de brigade: 12 fructidor an VII.

Sablé [-sur-Sarthe]  (Sarthe). Canton,  loi  sur les otages, 
application demandée par les Cinq-Cents: 29 fructidor 
an  VII.  Route  du  Mans,  bois  et  crêtes  de  fossés, 
abatage à 40 mètres: 3 fructidor an VII.

SABLÈS, frère lai du département de Jemappes déporté le 
14  brumaire  an  VII,  n'exerçant  aucune  fonction  du 
culte et non assujetti au serment, déportation annulée 
et libération: 16 brumaire an VIII*.

SABLET (Jacques)  le  jeune,  dit  le  Peintre  du  Soleil, 
indemnités versées par le Pape en application du traité 
de Tolentino, reliquat du nommé Nainville, inscrit à la 
demande  des  peintres  français  à  Rome  auxquels  il 
donnait  des conseils et présumé mort,  attribution: 26 
fructidor an VII.

SABONARDIÈRE,  fermier  des  salines  nationales  de  Peccais 
(Gard): 14 thermidor an VII.

Sabre, voir: Arme.

SACARRÈRE, homme de loi, commissaire municipal d'Aspet 
(Haute-Garonne) destitué: 28 thermidor an VII*.

Saclas (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Municipalité, 
Retourné,  président ivrogne et auteur de voie de fait 
pour  empêcher  le  commissaire  municipal  de 
convoquer une séance extraordinaire sur le départ des 
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conscrits, et agent de Mondésir n'ayant pas rendu ses 
comptes de percepteur  de Guillerval  en l'an V et  en 
l'an VI, destitués: 18 vendémiaire an VIII.

SACY (Isaac-Sylvestre  DE),  proclamé  parmi  les  auteurs 
d'ouvrages  de  sciences  et  d'art  lors  de  la  fête  de 
l'anniversaire de la République de l'an VIII pour  ses 
Notices  de  manuscrits orientaux  imprimées  à  la 
Bibliothèque  nationale:  1er vendémiaire  an  VIII; 
professeur  d'arabe  à  la  Bibliothèque  nationale, 
candidat professeur d'hébreu au Collège de France: 11 
brumaire an VIII.

Sacy-le-Grand (Oise).  Agent  municipal  travaillant  le 
décadi,  Mercier  (Louis-Hyacinthe),  destitué:  28 
fructidor an VII.

SÆYS (Josse-François),  de  Bruges,  prétendu  négociant, 
parti  avec un commissaire de l'armée britannique en 
1793  pour  les  Pays-Bas  puis  Brême avec sa  femme 
Thérèse  DEBEYR et  leur  fille  Annette,  émigrés 
maintenus: 8 brumaire an VIII.

SAFFRAY,  émigré  à  Francfort  (Hesse):  6  vendémiaire  an 
VIII.

SAGOT, adjoint municipal de Thieuloy (Oise) laissant un 
charron  travailler  devant  sa  maison  le  Dix-Août 
destitué: 16 fructidor an VII*.

SAGUET,  arpenteur  à  Cormicy  (Marne),  prisonnier  de 
guerre  en  Grande-Bretagne  pendant  trois  ans, 
commissaire  municipal  de  Courtisols  optant  comme 
secrétaire: 11 fructidor an VII*.

Sagy (Saône-et-Loire). Municipalité, agents de Bruailles 
et  Sainte-Croix  fanatiques  destitués:  11  vendémiaire 
an VIII.

SAHUC (Louis-Marie-Antoine),  chef  de  brigade  au  1er 

chasseurs  à  cheval  promu  général  de  brigade:  4 
fructidor an VII.

SAHUGUET,  défenseur  officieux  à  Bruxelles  candidat 
commissaire municipal: 11 brumaire an VIII.

Sailly (Saône-et-Loire).  Biens  de  François  Bourgoin, 
présumé rebelle lyonnais, vente par le district d'Autun 
à  Thomas  Ferron,  Philibert  Montaigu  et  autres 
confirmée sauf à se pourvoir en justice en restitution 
du prix: 26 fructidor an VII.

Saint-Affrique  (Aveyron). Tribunal correctionnel, ressort 
à inclure dans celui du tribunal de commerce à créer à 
Millau: 21 thermidor an VII.

SAINT-AGATHE,  administrateur  municipal  de  Besançon 
responsable des scissions des assemblées de l'an VII, 
ayant  destitué  des  républicains  et  changé  les  listes 
politiques, destitué: 18 thermidor an VII*.

Saint-Amand (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-
Nèthes). Habitant,  Heymann et Servæs, agent ou ex-
agent  municipal,  complices  de  Cammært,  ex-agent 
municipal  de  Saint-Nicolas  ayant  écrit  au  duc 

d'Aremberg,  émigré,  que  ses  biens  étaient  respectés, 
mandat d'amener: 26 fructidor an VII.

Saint-Amand [-les-Eaux]  (Nord).  Commissaires 
municipaux intra et extra muros, Gavigné ou Gavinier 
et  Langlé-Dubois,  nommés  de  nouveau,  remplaçant 
Duchatel  et  Lacour,  non  républicains,  destitués:  26 
thermidor an VII.

Saint-Amand [-Longpré]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal,  Parthenay,  de  Pray,  remplaçant  Coillot, 
démissionnant: 18 vendémiaire an VIII.

Saint-Ambroix (Cher).  Bois  de  Semur  provenant  de 
l'abbaye  Saint-Sulpice  de  Bourges,  coupe:  28 
vendémiaire an VIII.

Saint-André (Tarn).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Villeneuve,  beau-frère de prêtre réfractaire  rentré,  et 
Calvière  des  Cambous,  noble,  destitués:  26 
vendémiaire an VIII.

Saint-André [-de-l'Eure]  (Eure).  Municipalité,  membres 
royalistes  destitués  dont  l'agent  de  Foucrainville 
distribuant  une proclamation  de Condé:  16  fructidor 
an VII.

Saint-André-en-Terre-Plaine (Yonne).  Communal  au 
lieu-dit le Pâquis, vente à Pierre Rapeneau, charron: 6 
fructidor an VII.

SAINT-ANGE (LE FÈVRE DE CAUMARTIN DE),  voir:  LE FÈVRE-
CAUMARTIN-SAINT-ANGE (Marc-Antoine) fils.

Saint-Antoine  (Gironde).  Poste  aux  chevaux,  relais 
supprimé: 23 fructidor an VII.

Saint-Astier (Lot-et-Garonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux  aidant  les  déserteurs  destitués:  11 
fructidor an VII.

SAINT-AULAIRE (Joseph BEAUPOIL-), voir: RANÇONNET-NOYAN 
(Égidie-Marie-Louise), divorcée.

Saint-Avold (Moselle).  Enregistrement,  voir:  Spinga, 
surnuméraire.

Saint-Ay (Loiret).  Poste  aux  chevaux,  route  de  Paris  à 
Bordeaux  à  partir  de  -,  maîtres  de  poste,  gages, 
répartition pour l'an VII: 11 brumaire an VIII.

Saint-Barbant (Haute-Vienne).  Juge de paix, Desbordes 
(Jean-Michel),  interdit  comme  parent  d'émigré:  24 
fructidor  an  VII;  élu  en  l'an  VI,  invalidé  comme 
gendre et beau-frère d'émigrés, ayant toujours exercé 
des fonctions publiques au choix du peuple depuis son 
élection  comme  curé  constitutionnel  de  Saint-
Symphorien  en  1791,  réclamation  admise:  11 
vendémiaire an VIII.

Saint-Barthélemy-le-Pin (Ardèche). Commune de Grozon 
et  partie  de  celle  de  Macheville  rattachées:  24 
thermidor an VII*.

Saint-Basile (Ardèche). Commune de Mounens-Cluac ou 
Cluac-Mounens rattachée: 24 thermidor an VII*.
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Saint-Béat (Haute-Garonne).  Juge  de  paix,  Claverie, 
nommé commissaire près les tribunaux: 26 thermidor 
an VII*.

Saint-Benoît (Ain).  Commissaire  municipal,  Gauthier 
(Anthelme),  nomination,  candidat,  Rampin,  notaire  à 
Izieu, an V: 26 thermidor an VII.

Saint-Bertrand [-de-Comminges]  (Haute-Garonne). 
Commissaire  municipal,  Fadeuilhes  (Jacques),  de 
Barbazan,  homme  de  loi,  commissaire  provisoire 
remplacé en l'an IV, remplaçant Vignaux, destitué: 28 
thermidor  an  VII.  Municipalité,  an  IV,  délibération 
pour le commissaire provisoire Fadeuilhes: idem.

Saint-Briac [-sur-Mer] (Ille-et-Vilaine). Agent municipal 
aidant  les  chouans  et  les  déserteurs,  Ledépensier, 
destitué: 16 thermidor an VII.

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord, nom révolutionnaire: Port-
Brieuc). Cordeliers à affecter à l'école centrale au lieu 
du collège occupé par la gendarmerie et le conseil de 
guerre:  23  vendémiaire  an VIII.  Poste  aux chevaux, 
maître,  indemnité:  1er vendémiaire,  1er brumaire  an 
VIII. Route de Loudéac, vol d'une caisse publique: 21 
thermidor an VII.

Saint-Bris [-le-Vineux]  (Yonne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 28 fructidor an VII.

Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

SAINT-CÉSAIRE (CRESP DE),  voir: CRESP-SAINT-CÉSAIRE 
(Charles-Joseph).

Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône, nom révolutionnaire: 
Port-Chamas).  Poudrière,  production  arrêtée lors  des 
sécheresses: 23 fructidor an VII.

Saint-Chamond (Loire). Ex-commissaire municipal, voir: 
Monatte.

Saint-Chartier (Indre). Commissaire municipal, Selleron, 
de  Neuvy-Saint-Sépulchre,  ex-administrateur  central, 
remplaçant  Letellier  (Félix)  fils,  administrateur  du 
district  de  la  Châtre,  démissionnant:  16  fructidor  an 
VII.

Saint-Chinian (Hérault).  Assemblée  primaire,  an  VI:  6 
vendémiaire an VIII.

Saint-Christaud (Gers).  Commune,  contribution  locale 
pour payer les frais du procès gagné après sentence du 
Tribunal  de  cassation  contre  le  seigneur  en  l'an  VI, 
copie du jugement du tribunal civil de l'an IV, adresse 
de  l'agent  municipal  Denis-Jacques  Baudé-Couze, 
délibération  de  la  municipalité  de  Montesquiou:  8 
brumaire an VIII.

Saint-Clar [-de-Rivière]  (Haute-Garonne).  Agent  et 
adjoint  rebelles,  Laborde  et  Abadie,  destitués:  11 
vendémiaire an VIII.

Saint-Claude (Jura).  District,  administrateur,  voir: 
Reverchon.  Incendie  du 1er messidor  an VII,  Brazier 
(Basile),  agent  municipal  cité  pour  son  zèle:  6 
vendémiaire  an VIII;  commune,  secours:  8  brumaire 
an  VIII.  Juges  de  paix,  arriérés  de  traitement:  28 
thermidor, 8 fructidor an VII.

Saint-Clément [-de-la-Place]  (Maine-et-Loire).  Agent 
municipal, voir: Lainez (Joseph).

Saint-Cloud (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Extrait 
authentique  du  procès-verbal  des  Anciens  du  18  y 
transférant le Corps législatif, suivi de ses arrêtés de 
promulgation et de publication sur ordre du Directoire 
signés par Ducos,  Moulin et  Sieyès: 18 brumaire an 
VIII.

Saint-Crépin (Charente-Inférieure).  Agent  municipal 
royaliste, Décamps, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

SAINT-CRICQ (Charles et Joseph) frères, neveux du général 
espagnol Mazzaredo, ex-commissaires des guerres, le 
second  à  l'armée  d'Allemagne,  remise  en  activité, 
refus: 7 vendémiaire an VIII.

Saint-Cricq [-Chalosse]  (Landes).  Agent  municipal 
officier  de  santé  payé  par  les  conscrits,  Terrere, 
destitué et jugé avec l'ex-agent Duporté: 16 thermidor 
an VII.

Saint-Cyprien (Dordogne).  Municipalité  n'ayant  fait 
partir qu'un conscrit sur 114 destituée et remplacée par 
Lacroix aîné,  président,  et autres: 18 vendémiaire an 
VIII.

SAINT-CYR (Aimé-Prosper),  élève  d'artillerie,  sous-
lieutenant  au  3e d'artillerie  à  pied  confirmé:  26 
thermidor an VII.

Saint-Cyr-les-Colons (Yonne).  Bois  communaux:  18 
thermidor an VII.

SAINT-DENIS (MONTEL-), voir: MONTEL-SAINT-DENIS.

Saint-Denis (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis,  nom 
révolutionnaire:  Franciade).  Armée,  6e ½  brigade, 
départ suspendu et maintien à disposition du général 
Lefebvre,  commandant  la  17e division  militaire:  30 
fructidor an VII.

Saint-Denis-d'Orques  (Sarthe).  Route  du Mans,  bois  et 
crêtes de fossés,  abatage à 40 mètres:  3 fructidor  an 
VII.

SAINT-DIDIER,  ex-commissaire  municipal  de  Charlieu 
(Loire) nommé administrateur central: 13 thermidor an 
VII*.

Saint-Didier (Ille-et-Vilaine).  Chouans  enlevant  des 
armes et enrôlant les jeunes gens: 22 thermidor an VII.

Saint-Dié (Vosges).  Chapitre,  bois  en  provenant  à 
Moyemont, coupe: 18 vendémiaire an VIII.
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Saint-Domingue (auj.: République d'Haïti).
-  Agents  du  Directoire.  Fauchet  (Jean-Antoine-Joseph), 

secrétaire  général  du  Conseil  exécutif  provisoire  de 
1792  puis  ambassadeur  aux  États-Unis,  Fréron 
(Stanislas-Louis-Marie),  conventionnel  de  Paris  et 
Saint-Léger,  nommé  de  nouveau,  nomination:  14 
fructidor  an  VII;  Fauchet,  refusant:  14  fructidor  an 
VII.  Ex-agent,  voir:  Hédouville  (Gabriel-Marie-
Théodore-Joseph  d'),  général,  Roume-Saint-Laurent 
(Philippe-Rose  Roume,  dit).  Proclamation  à  publier 
par les nouveaux agents du Directoire: 27 fructidor an 
VII. Granier (J-É.), ex-secrétaire de la municipalité du 
Cap-Français  et  maire  de  la  partie  française  de  l'île 
Saint-Martin, plainte contre Hugues (Victor), Lebas et 
Sonthonax (Léger-Félicité), ex-agents du Directoire à 
la Guadeloupe et à Saint-Domingue, et Les forfaits de 
Sonthonax,  Victor  Hugues  et  Lebas,  ex-agens  
particuliers de l'ex-Directoire à Saint-Domingue et à  
la  Guadeloupe dévoilés aux yeux du public,  par …,  
une de leurs victimes marquantes: 21, 28 vendémiaire 
an VIII.

-  Armée,  gendarmerie,  Feret  (Jacques-Guillaume), 
capitaine  commandant  promu  chef  d'escadron:  17 
vendémiaire  an  VIII;  Julien  (Auguste),  capitaine 
confirmé:  7  brumaire  an  VIII*;  Queyez-Larivierre, 
chef  d'escadron,  Domingue  (Joseph)  et  Robert 
(Charles),  capitaines,  et  Gentil,  sous-lieutenant 
confirmés: 24 vendémiaire an VIII.

-  Armée,  autres.  Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-
Joseph d'), général, ex-agent particulier du Directoire, 
Lechat,  chef  de  brigade  de  couleur,  et  Pageot 
(François-Marie-Sébastien),  général  de  brigade, 
paiement intégral  de leurs traitements comme rentrés 
de Saint-Domingue avec lui: 12 vendémiaire an VIII; 
suppression  du  titre  et  de  la  fonction  de  général  en 
chef,  organisation  sous  les  ordres  des  agents  du 
Directoire  en  quatre  divisions  pour  l'ancienne  partie 
française: 1ère division, correspondant au département 
du Sud aux Cayes commandée par le général Rigaud 
(André), 2e correspondant à celui de l'Ouest à Port-au-
Prince  commandée  par  le  général  Beauvais  (Louis-
Jacques),  3e et  4e correspondant  à  celui  du  Nord  au 
Cap-Français  et  au  Môle-Saint-Nicolas  commandées 
par  les  généraux  Toussaint-Louverture  (Pierre-
Dominique Toussaint, dit), et Pageot (François-Marie-
Sébastien),  maintien  des  administrations  civile  et 
militaire  de  l'ancienne  partie  espagnole  sous 
surveillance  d'un  délégué  des  agents  du  Directoire 
résidant  à  Santo-Domingo  ayant  sous  ses  ordres  le 
général Kerverseau (François-Marie Périchon de): 14 
fructidor an VII. Artillerie, Aubry (Claude-Charles), à 
nommer sous-directeur: 19 thermidor an VII; capitaine 
d'artillerie  promu chef  de  bataillon  sous-directeur:  2 
fructidor an VII*. Compagnie des ouvriers de -, Bonn 
dit  Dupuis,  capitaine  en  2e nommé  capitaine 
commandant,  Holtzen  (Dominique-Laurent)  nommé 
capitaine  en  2e,  Hochereau-Gassonville,  nommé 
lieutenant  en  1er,  et  Lambert  (Jean-Louis),  nommé 
lieutenant  en  2e:  4e complémentaire  an  VII. 
Grenoilleau  (Pierre),  capitaine  aide  de  camp  du 
général L'Éveillé (Jean-Pierre-Baptiste),  confirmé: 29 
vendémiaire  an  VIII*.  Lanon  (Guillaume-Étienne), 
chef d'escadron confirmé: 7 brumaire an VIII*. Lechat 
(Joseph),  chef  de  bataillon  promu  chef  de  brigade, 
confirmé: 4e complémentaire an VII*. Martin  (Jean), 

capitaine  confirmé:  24  vendémiaire  an VIII*.  Morin 
(Jean-Pierre), chef de brigade confirmé: 7 brumaire an 
VIII*.  Voir  aussi:  Janet  (Jean-Gilbert),  fusilier  au 
régiment de Port-au-Prince.

- Colons, passeports à leurs frais, autorisation au ministre 
de  la  Marine  et  des  Colonies  de  leur  délivrer:  19 
thermidor  an  VII.  Députés,  voir:  Laveaux  (Étienne 
Maynaud-Bizefranc  de),  Anciens.  Faux  certificats 
d'émigrés, voir: Compagnon (Jean-Baptiste) fils aîné. 
Malleux, capitaine commandant en second le corsaire 
le  Vengeur,  saisie  d'une  part  de  prise  au  profit  de 
Gentien frères, négociants d'Orthez (Basses-Pyrénées), 
en  remboursement  de  billets  à  ordre  en  1792  pour 
envoi  à  -  de marchandises  saisies pour  l'habillement 
des  troupes:  26  fructidor  an  VII.  Réfugiés,  voir: 
Villette (Franchinet-Joseph). Rigaud (André), général, 
lettre  des  Cayes  le  18  vendémiaire  an  VIII,  aux 
citoyens législateur, dénonçant l'agent Roume, qui l'a 
déclaré  rebelle,  et  Toussaint-Louverture  traître  à  la 
République  ayant  signé  des  traités  avec  les 
Britanniques  et  le  président  des  États-Unis:  18 
vendémiaire an VIII.

Saint-Élix [-le-Château]  (Haute-Garonne).  Réunion  des 
troupes  du  général  Commès  avec  le  détachement 
commandé par l'adjudant  général  Vicose: 8 fructidor 
an VII.

Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine, auj.: commune de Dinard). 
Municipalité, agent de Saint-Briac aidant les chouans 
et les déserteurs destitué: 16 thermidor an VII.

Saint-Étienne (Loire).  Assemblées  primaires,  an  VII, 
section  des Droits-de-l'Homme tenue à la maison de 
l'instituteur,  résolution  des  Cinq-Cents  du  28 
thermidor  an VII  tendant  à la valider  rejetée par les 
Anciens le 14 vendémiaire an VIII: 14 vendémiaire an 
VIII.  Habitant,  voir:  Gauthier  (Jean-Joseph). 
Manufacture  d'arme,  interdiction  d'exécuter  les 
marchés de fourniture de fusils pour les conscrits déjà 
passés  avec  les  administrations  centrales:  7 
vendémiaire an VIII.

Saint-Étienne [-les-Orgues]  (Basses-Alpes).  Assemblée 
primaire, an VII, procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Saint-Étienne [-de-Villeréal]  (Lot-et-Garonne).  Agent 
municipal frère d'un prêtre déporté, Pareilh, destitué et 
jugé: 11 brumaire an VIII.

Île  Saint-Eustache (Antilles,  colonie  batave).  Garnison 
française, agents du Directoire en Guadeloupe devant 
examiner s'il convient de la conserver: 2 vendémiaire 
an VIII.

Saint-Félix [-Lauragais] (Haute-Garonne). Canton libéré 
des rebelles, retour au calme: 4 fructidor an VII.

Saint-Florent (Golo, auj.: Haute-Corse). Port, lieutenant, 
Poggi (Joseph-Marie),  nomination:  2  vendémiaire an 
VIII.

Saint-Florent [-sur-Cher]  (Cher).  Commissaire 
municipal, Brisson (Charles-Blaise) neveu, remplaçant 
Brisson oncle, démissionnant: 6 brumaire an VIII.
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Saint-Flour (Cantal).  Coutel  (Pierre),  chanoine 
insermenté  déporté,  sursis  et  autorisé  à  rester  sous 
surveillance de sa municipalité: 28 thermidor an VII.

Saint-Fons  (Isère,  auj.:  Rhône).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

Saint-Fortunat [-sur-Eyrieux] (Ardèche). Faux certificats 
d’émigrés, voir: Lingier-Saint-Sulpice (Henri).

Saint-Gall (Suisse).  Emprunt  levé  par  Masséna  sur  la 
ville, approbation du Directoire et désapprobation d'un 
arrêté  du  Directoire  helvétique  en  défendant 
l'exécution: 27 vendémiaire an VIII.

Saint-Gaudens (Haute-Garonne). District, administrateur, 
voir: Feugès ou Sengès, Sartor (Jean-Pierre); émigrés, 
voir:  Thibaud  (Jean-Pierre).  Rebelles  du  général 
Rougé  évacuant  la  ville  vers  le  val  d'Aran  ou  les 
Hautes-Pyrénées:  8  fructidor  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Labatut,  remplaçant 
Rivière, destitué: 26 thermidor an VII.

Saint-Geniez (Basses-Alpes). Assemblées primaires mère 
et scissionnaire, an VII, procès-verbaux: 11 thermidor 
an VII.

Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron).  Tribunal  de  commerce, 
maintien, demande: 21 thermidor an VII.

SAINT-GEORGES (FADATY DE),  voir: FADATY-SAINT-GEORGES 
(Jacques).

Saint-Georges [-sur-Baulche]  (Yonne).  Municipalité, 
agents  de  Lindry  et  de  Vieux-Champs  négligents 
destitués an VIII.

Saint-Georges [-du-Bois]  (Maine-et-Loire).  Augé 
(Mathieu-Marin), prêtre déporté, annulation, libéré et 
mis  sous  surveillance  de  sa  municipalité:  3 
vendémiaire an VIII*.

Saint-Georges-de-Commiers (Isère).  Commissaire 
municipal,  Bessiron  (Bruno),  secrétaire  de  la 
municipalité,  remplaçant  Bourjaillat,  démissionnant: 
16 fructidor an VII.

Saint-Georges [-des-Gardes]  (Maine-et-Loire). 
Escarmouches contre les chouans: 2 fructidor an VII.

Saint-Germain (Belgique,  province  de  Namur;  auj.: 
commune d'Éghezée, alors: Sambre-et-Meuse). Agent 
municipal  complice  de  brigands  agitant  les  cantons 
d'Éghezée, d'Émines et Gembloux, Henrard, destitué: 6 
fructidor an VII.

Saint-Germain [-du-Bel-Air]  (Lot).  Canton  rattaché  au 
nouveau  tribunal  correctionnel  de  Gourdon:  18 
vendémiaire an VIII.

Saint-Germain [-des-Champs] (Yonne). Agent municipal 
quittant  son  poste  à  l'arrivée  de  la  colonne  mobile 
recherchant  des  déserteurs,  Marquet,  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

Saint-Germain-Laval (Loire).  Biens  nationaux,  vignes, 
Nabonnant  femme  Forest,  les  tenant  d'un  acte 
d'abénévis du curé en 1757, plainte contre leur vente 
comme biens nationaux à Boclon en l'an IV, renvoi au 
tribunal civil: 11 thermidor an VII.

Saint-Germain [-en-Laye] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). 
Terreur, détenu, voir: Durel dit Vidouville (Guillaume-
Jacques-Germain).

Saint-Gervais [-d'Auvergne]  (Puy-de-Dôme). 
Municipalité,  agent  et  adjoint  de  Saint-Julien  [-Puy-
Lavèze] absents aux séances de la municipalité sur la 
levée  complémentaire  des  conscrits  destitués:  6 
fructidor an VII.

Saint-Gervais [-sur-Mare]  (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Moulinier,  remplaçant  Méric, 
démissionnant: 6 fructidor an VII.

Saint-Girons (Ariège).  Ville  défendue  par  l'adjudant 
général  Chaussey  avec  une  partie  des  troupes  de 
l'Ariège: 8 fructidor an VII.

Col  du  Saint-Gothard (Suisse)  repris  par  l'armée 
française: 3 fructidor an VII.

SAINT-HÉREM,  succession, biens en provenant,  vente à la 
compagnie  Giard,  Popp  et  Salager  confirmée,  en 
attribuant  à  la  citoyenne  Budos  veuve  Saint-Hérem 
divers biens en Gironde dont une maison à Bordeaux 
et  le  domaine  de  Beychevelle,  à  Saint-Laurent 
(Gironde), en maintenant le nommé Fleury, acquéreur 
du domaine de Sanguinet (Landes): 13 vendémiaire an 
VIII.

Saint-Hilaire  [-du-Harcouët]  (Manche).  Canton,  loi  sur 
les otages, application: 3e complémentaire an VII.

Saint-Hippolyte (Doubs). District, émigrés, voir: Curton 
de Blamont (Pierre-François).

Saint-Hippolyte [-du-Fort]  (Gard).  Habitant,  voir: 
Durand, ingénieur des Ponts et Chaussées.

SAINT-HOANEN (Yves-Marie-Gabriel-Pierre  LA COAT-), ex-
commandant des armes à Nantes, réntégré au rang de 
chef de division: 2 fructidor an VII*.

Saint-James (Manche).  Habitant,  voir:  Breton,  chef 
chouan.

Saint-Jean (Canada, Québec). Fort, Allen (Ira), major de 
la garde de l'état de Vermont (États-Unis),  projet  de 
descente contre les Britanniques au Canada, an IV: 26 
fructidor an VII*.

Saint-Jean-d'Acre (Palestine,  auj.:  Akko,  Israël).  Perrée 
(Jean-Baptiste-Emmanuel),  contre-amiral, 
commandant  de  division  obligé  de  céder  devant 
l'ennemi en Méditerranée le 30 prairial en en revenant: 
17 vendémiaire an VIII.
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Saint-Jean-de-la  Blaquière (Hérault,  dit:  la  Blaquière). 
Commissaire  municipal,  Lavaux,  remplaçant  Séguret 
(Charles), démissionnant: 6 fructidor an VII.

Saint-Jean-de-Fos (Hérault).  Agent municipal  fanatique 
et  aidant  les  déserteurs,  Pioch,  destitué:  11 
vendémiaire an VIII.

Saint-Jean [-du-Gard]  (Gard).  Conscrits  cités  par  le 
ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.

Saint-Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Habitant, voir: Albrieux (Urbain), Deschamps (Joseph-
Ignace),  Gravier  (Joseph),  Roger  (Jean-François), 
Rostaing (Louis), Turbil (Jean-Baptiste).

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées).  Place 
militaire,  Bonal,  commandant  suspecté  de  rapports 
avec les conspirateurs royalistes: 19 thermidor an VII; 
correspondant avoué par le général royaliste Delaunay 
au  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  8 
fructidor an VII.

Saint-Jean-de-la-Porte (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Agent 
municipal  fanatique,  protégeant  les  déserteurs  et  les 
dilapidateurs de forêts nationales, Courtois, destitué et 
jugé: 3e complémentaire an VII.

Saint-Jean-en-Royans (Drôme).  Canton,  partie  de  la 
commune de Châtelus (Isère) sur la rive gauche de la 
Bourne à 15 kilomètres à lui rattacher: 21 thermidor an 
VII.

Saint-Julien (Hérault).  Adjoint  municipal,  Rouanet 
(Joseph), destitué et jugé pour faux actes de mariage: 
26 vendémiaire an VIII.

Saint-Julien-d'Asse  (Basses-Alpes).  Assemblée 
communale,  an  VII,  procès-verbal:  11  thermidor  an 
VII.

Saint-Julien [-de-Crempse]  (Dordogne).  Buan 
(succession), bois en provenant au Maine-des-Vignes, 
coupe après un incendie constaté par le juge de paix de 
Montignac: 18 vendémiaire an VIII.

Saint-Julien [-Puy-Lavèze]  (Puy-de-Dôme).  Agent  et 
adjoint  municipaux  absents  aux  séances  de  la 
municipalité  de  Saint-Gervais  [-d'Auvergne]  sur  la 
levée  complémentaire  des  conscrits,  Crosmaria  et 
Monlieu, destitués: 6 fructidor an VII.

Saint-Julien-du-Sault (Yonne).  Marché,  création, 
demande: 1er brumaire an VIII.

Saint-Julien-de-Vouvantes (Loire-Inférieure).  Canton, 
conscrits  assassinés  par  les chouans:  1er fructidor  an 
VII.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  3e 

complémentaire an VII.

Saint-Junien (Haute-Vienne).  District,  administrateur, 
voir:  Rayet  (Léonard);  émigrés,  voir:  Périgord  dit 
Villechenou (Jean).

Saint-Just [-d'Ardèche]  (Ardèche).  Ex-agent  municipal, 
Saladin,  jugé pour faux actes de mariage du conscrit 
André Romanet: 11 brumaire an VIII.

Saint-Just-en-Chevalet (Loire).  Notaires,  Fonthieure 
(Paul-Antoine),  décédé,  remplacé  par  son  neveu 
Fonthieure-Laroche par l'administration  centrale sans 
demander au préalable à la municipalité d'en délibérer, 
annulation: 3e complémentaire an VII. Prieuré, terre en 
provenant, Romain Perret, acquéreur en l'an IV, conflit 
avec  Marguerite  Dadolle  veuve  Épinat  et  Antoine 
Tesson,  la  tenant  en  abénévis  à  rente,  renvoi  au 
tribunal civil: 11 brumaire an VIII.

Saint-Just [-Sauvage]  (Marne).  Commissaire municipal, 
Dolard,  remplaçant  Plançon  (Claude-Antoine), 
démissionnant:  11  fructidor  an  VII.  Commune, 
transfert de la Marne à l'Aube, demande de voituriers 
par eau d'Arcis-sur-Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse]  (Aude).  Commissaire 
municipal  nommé  le  8  thermidor,  Montagné,  de 
Ferrals, précision qu'il s'agit de l'ancien administrateur 
du district de Lagrasse: 11 vendémiaire an VIII.

Saint-Laurent [-en-Caux]  (Seine-Inférieure). 
Commissaire municipal, Marescal (Pascal), remplaçant 
Asse, démissionnant: 21 vendémiaire an VIII.

Saint-Laurent [-de-Chamousset]  (Rhône).  Commissaire 
municipal,  Pascal,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Gemier  (Antoine),  élu  administrateur 
central: 16 thermidor an VII.

SAINT-LÉGER,  nommé  agent  du  Directoire  à  Saint-
Domingue: 14 fructidor an VII.

Saint-Léonard (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal, Lachèvre (Michel), ex-maire de Lindebeuf, 
remplaçant  Lachèvre,  démissionnant:  21 vendémiaire 
an VIII.

Saint-Loubès (Gironde).  Commissaire  municipal, 
Delpech, des Vallentons, remplaçant Hautefaye (Jean), 
démissionnant: 6 brumaire an VIII. Poste aux chevaux, 
relais supprimé: 23 fructidor an VII.

Ordre de Saint-Louis (chevaliers), voir: Laforest (Claude-
Antoine), comte de Divonne, Le Juge de Bouzonville 
(Armand-Louis).

Saint-Louis (Haut-Rhin,  nom  révolutionnaire:  Bourg-
Libre).  Poste  aux  chevaux,  maître,  indemnité:  26 
vendémiaire an VIII.

Saint-Louis-et-Parahou (Aude).  Contribution  locale  sur 
les habitants de Saint-Louis pour payer aux Domaines 
une  redevance  d'usage  de  bois  mort  dans  la  forêt 
nationale des Fanges: 1er fructidor an VII, 13 brumaire 
an VIII.

Saint-Loup-du-Gast (Mayenne). Agent municipal aidant 
les chouans, Adam, destitué: 11 thermidor an VII.

Saint-Loup [-sur-Semouse]  (Haute-Saône). Commissaire 
municipal,  Robert,  de  Fontaine,  remplaçant  Bouly, 
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démissionnant,  candidat,  Thibaudot:  28  fructidor  an 
VII.

Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir).  Canton 
transféré à Laons: 28 thermidor an VII.

Saint-Lys (Haute-Garonne).  Canton,  soulèvement  et 
enrôlement  de  force  de  tous  les  hommes  sauf  les 
républicains  massacrés,  mutilés  ou  renfermés  avec 
leurs  femmes  dans  les  églises,  puis  reprise  par  les 
républicains:  2  fructidor  an  VII;  libéré  des  rebelles, 
retour  au  calme:  4  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
membres  partisans  des  rebelles  destitués:  3e 

complémentaire an VII.

Saint-Maixent (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Cherami,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Bouet, du Luart, démissionnant: 16 thermidor an VII.

Saint-Maixent [-l'École]  (Deux-Sèvres).  Poste  aux 
chevaux, maître, indemnité: 11 brumaire an VIII.

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine,  nom  révolutionnaire:  Port-
Malo).  Habitant,  voir: Locquet dit  Grandville (Félix-
Victor),  Périgord  dit  Villechenou  (Jean).  Port 
secondaire  à  rattacher  au  port  principal  de  Brest:  2 
vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité: 21 thermidor an VII.

SAINT-MARC,  de Berthez (Gironde),  nommé commissaire 
municipal d'Auros: 16 fructidor an VII*.

SAINT-MARC (J.-M. SOURIGUIÈRES DE),  voir: BRIDEL-
SOURIGNÈRES ou SOURIGUIÈRES DE SAINT-MARC (J.-M.).

Saint-Marcel (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Mignot, 
notaire.

Saint-Marcel (Saône-et-Loire).  Municipalité,  Tricault 
(François), président, et autres fanatiques destitués: 11 
vendémiaire an VIII.

Saint-Mard-sur-le-Mont  (Marne).  Assemblée  primaire, 
an VI: 14 fructidor an VII. Canton rattaché au tribunal 
correctionnel  créé à Sainte-Menehould: 24 thermidor 
an VII. Municipalité, président, Ratinot-Varin, auteur 
de pièces de vers, candidat commissaire municipal de 
Reims: 8 brumaire an VIII.

Saint-Mard [-lès-Rouffy] (Marne). Hospices de Châlons, 
terres, échange avec Falquenet: 3 fructidor an VII.

SAINT-MARTIN,  capitaine  aide  de camp de Brune  promu 
chef de bataillon  par  lui  sur  le  champ de  bataille  à 
Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

Île  Saint-Martin  (Antilles).  Partie  batave,  garnison 
française, agents du Directoire en Guadeloupe devant 
examiner s'il convient de la conserver: 2 vendémiaire 
an VIII.  Partie  française,  Granier (J-É.),  maire de la 
partie française, plainte contre Hugues (Victor), Lebas 
et Sonthonax (Léger-Félicité), ex-agents du Directoire 
à la Guadeloupe et à Saint-Domingue, et  Les forfaits  
de  Sonthonax,  Victor  Hugues  et  Lebas,  ex-agens  

particuliers de l'ex-Directoire à Saint-Domingue et à  
la  Guadeloupe dévoilés aux yeux du public,  par …,  
une de leurs victimes marquantes: 21, 28 vendémiaire 
an VIII.

Saint-Martin (Hautes-Pyrénées).  Communaux,  procès 
avec la commune de Momères: 24 thermidor an VII*.

Saint-Martin-d'Auxy (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Mont-d'Auxy).  Municipalité, 
président intéressé dans la perception et protégeant un 
réquisitionnaire,  Taupenot,  destitué:  11  vendémiaire 
an VIII.

Saint-Martin-de-Bromes  (Basses-Alpes).  Assemblée 
communale,  an  VII,  procès-verbal:  11  thermidor  an 
VII.

Saint-Martin [-des-Champs]  (Yonne).  Assemblée 
communale, an VII, invalidée: 14 vendémiaire an VIII.

Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados).  Commissaire 
municipal,  Crespin  (André),  muté  de  Tilly-la-
Campagne,  remplaçant  Lemoine (Nicolas),  secrétaire 
de la municipalité de Thury, refusant: 11 fructidor an 
VII.

Saint-Martin-du-Frêne (Ain).  Habitant,  voir:  Tornery 
(Anthelme).

Saint-Martin-de-Ré (Charente-Inférieure). Port, capitaine 
et  lieutenant,  Auby  (Jean-Daniel)  et  Trouillard 
(Casimir), nomination: 4e complémentaire an VII.

Saint-Martin [-ès-Vignes]  (Aube,  auj.:  commune  de 
Troyes). Commissaire municipal, Bourgeois-Fournier, 
administrateur  municipal  de  Troyes,  remplaçant 
Pelletier  (François),  nommé  employé  de  l'octroi  de 
Troyes: 26 vendémiaire an VIII.

Saint-Martin-du-Vivier (Seine-Inférieure).  Fonderie  de 
canons,  Jean,  frère  du  directeur  de  la  monnaie  de 
Perpignan, entrepreneur: 3e complémentaire an VII.

Saint-Martory (Haute-Garonne).  Latour  (Henri-Joseph-
Vincent), général commandant la colonne de l'Ariège, 
battu  par les rebelles du comte de Paulo et  annoncé 
comme mort par erreur: 8 fructidor an VII.

Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume]  (Var).  District, 
émigrés, voir: Auvet (Félix).

Saint-Michel-l'Écluse (Dordogne,  auj.:  commune  de  la 
Roche-Chalais).  Forêt  de  Fayole  saisie  sur  l'émigré 
Rohan-Soubise, coupe: 8 brumaire an VIII.

Saint-Mihiel (Meuse). Habitant, voir: Lapoulle (Charles) 
et son père Claude, huissier. Hospice, maison, échange 
contre  des  terres  de  Charles  Aubry:  8  brumaire  an 
VIII.

SAINT-NARCQ (SAINTE-LUCE DE PREIGNAC DE),  voir: SAINTE-
LUCE DE PREIGNAC-SAINT-NARCQ (marquis).
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Saint-Nicolas (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Habitant,  Vangœlhem,  complice  de 
Cammært,  ex-agent  municipal  ayant  écrit  au  duc 
d'Aremberg,  émigré,  que  ses  biens  étaient  respectés, 
mandat d'amener: 26 fructidor an VII.

Saint-Nicolas-de-Cîteaux (Côte-d'Or,  nom 
révolutionnaire: l'Unité). Commune, Tarsul, hameau à 
transférer à celle d'Izeure: 21 thermidor an VII.

Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-
et-Garonne). Rebelles ayant investi le canton chassés 
par des renforts venus de Moissac: 4 fructidor an VII; 
mouvements des républicains: 8 fructidor an VII.

Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-du-Nord).  Chouans 
désarmant  la  garde  nationale  et  volant  la  caisse  du 
receveur de l'Enregistrement: 21 thermidor an VII.

Saint-Omer (Pas-de-Calais).  Administration  forestière, 
greffier,  voir:  Sta  jeune.  Biens  nationaux,  palais 
épiscopal à affecter au tribunal civil: 16 brumaire an 
VIII. Commissaire municipal, Masse (Pierre), nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Palfait,  participant  à  un 
attroupement contre une société politique, destitué: 28 
thermidor  an  VII.  Municipalité,  Bertheloot, 
Carpentier, Helmance, Masse (Omer), Thadez-Fossier, 
Thelliez  et  Vandalle  (André),  entravant  la 
conscription,  destitués  et  remplacés  par  Bacré  (B.), 
général  de  division  non  employé,  Brochet,  tapissier, 
Franck, ex-commissaire municipal d'Esquerdes, Hacot, 
ex-président  du  tribunal  criminel,  Masse,  ex-
commissaire  du  Directoire,  Stoppe,  nommé  de 
nouveau, et Waquet jeune, marchand: 28 thermidor an 
VII.

Saint-Oradoux-de-Chirouze (Creuse).  Agent  municipal 
omettant des noms sur les listes des réquisitionnaires 
et  conscrits  prétendus  inscrits  dans  la  marine  et 
transformant  le prénom de son fils  en Marie sur  un 
extrait  d'acte  de  naissance,  Faissat,  destitué:  16 
thermidor an VII.

SAINT-OUEN (Barthélemy-Alexandre),  lieutenant  de 
vaisseau suspendu le 4 brumaire an VI (?), réintégré: 
19 thermidor an VII*.

Ferme  de  Saint-Ouen à  Villiers-Adam  (Seine-et-Oise, 
auj.: Val-d'Oise) appartenant aux hospices de Pontoise 
adjugée  à  Richard  Gilles,  dit  Leblanc,  de  Villiers-
Adam,  contre  une  rente  annuelle  en  grains:  18 
thermidor an VII, 11 brumaire an VIII.

Saint-Paul [-lès-Dax] (Landes). Assemblée primaire de la 
4e section de Dax, an VII,  tenue à:  26 thermidor  an 
VII*.

Saint-Paulien (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Vallet, administrateur municipal, remplaçant Armand, 
démissionnant, candidat Garron, commissaire national 
près le tribunal du district du Puy: 3 brumaire an VIII.

Saint-Pellerin (Eure-et-Loir).  Habitant,  Coursimault, 
garçon  meunier,  brigand  dénoncé  par  Préjean  dit 
Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères,  mandat 

d'arrêt  et  traduction  en  conseil  de  guerre  de  la  22e 

division militaire: 18 vendémiaire an VIII*.

Saint-Pétersbourg (Russie).  Français à,  Bonneau  (Jean-
Alexandre),  ex-chargé  d'affaires  à  Varsovie 
emprisonné pendant quatre ans: 22 thermidor an VII.

Saint-Phal (Aube).  Commissaire municipal,  Parmentier, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Bertrand 
(Jean-Baptiste-François), ex-employé des subsistances 
militaires,  démissionnant,  candidat,  Robin  (Anne-
Agathe), prêtre exerçant le culte: 16 fructidor an VII.

Saint-Philbert [-du-Peuple]  (Maine-et-Loire).  Pastureau 
ou  Pastoureau,  vicaire  déporté,  annulation,  libéré  et 
mis  sous  surveillance  de  sa  municipalité:  3 
vendémiaire an VIII*.

Île  Saint-Pierre (Suisse, canton de Berne, sur le lac de 
Bienne).  Extrait  de  la  capitulation  de  Manuel, 
commandant  l'armée  bernoise,  2  mars  1798:  13 
vendémiaire an VIII.

Saint-Pierre-des-Échaubrognes (Deux-Sèvres). 
Commissaire  municipal,  Coussault  (Jacques-Marie), 
ex-employé  de  l'administration  centrale  de  la 
Charente-Inférieure,  remplaçant  Isambard, 
démissionnant: 1er complémentaire an VII.

Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne),  voir:  le Bourg-Lacour 
(sans doute: Saint-Pierre-la-Cour).

Saint-Pierre-des-Landes (Mayenne). Chouans défaits par 
les colonnes mobiles commandées par Œhlert et mort 
de leur chef Dauphin dit  Alphonse: 19 thermidor an 
VII.

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).  District,  terres et  bois 
du  prieuré  de  Montempuis,  vente  à  Jourdieu  ou 
Jourdier confirmée: 13 brumaire an VIII.

Bois  Saint-Pierre  en  Passigny à  Serrouville  (Moselle) 
provenant de l'abbaye Saint-Louis de Metz, coupe: 28 
vendémiaire an VIII.

Saint-Pois  (Manche).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 3e complémentaire an VII.

Saint-Poix (Mayenne). Agent municipal ayant passé une 
journée avec une bande de brigands dans la commune 
et suspecté d'être évadé du bagne de Brest, Chantrel, 
destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Saint-Pol [-sur-Ternoise]  (Pas-de-Calais).  District. 
tribunal, juge, voir: Guilly.

Saint-Pons-de-Thomières (Hérault).  Commissaire 
municipal,  Alause,  remplaçant  Rouet,  médecin, 
démissionnant: 6 fructidor an VII.

Saint-Porquier (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Rebelles,  arrestation  de  cinq  dont  trois  chefs:  4 
fructidor an VII.
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Saint-Pourçain [-sur-Sioule] (Allier). Maison de l'émigré 
Fontanges,  achat  au citoyen Guette  par  la  commune 
pour ses séances: 29 thermidor an VII.

Saint-Prix (Ardèche).  Commune  absorbant  le  sud  du 
territoire  de celle  de  Désaignes jusqu'au  ruisseau de 
Mazoyer et ayant ses limites avec elle par ce ruisseau 
jusqu'à son confluent avec la rivière de Sumène et les 
autres limites par les sommets des monts de la Suche-
de-Longe-Faye  et  des  Emballais:  24  thermidor  an 
VII*.

Saint-Quentin (Aisne).  Biens  nationaux,  maison 
provenant  de  Gobinet,  ex-receveur  particulier  des 
finances,  Wallart,  adjudicataire  confirmé:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Hospices,  maisons  et  jardins, 
échange contre des biens ruraux : 26 fructidor an VII. 
Poste aux lettres, bureau, contrôleur, La Sablière, ex-
contrôleur  de celui  de  Colmar,  remplaçant  Philippe, 
réquisitionnaire: 1er fructidor an VII; Pertinoz, commis 
au  bureau  de  Valenciennes,  remplaçant  La Sablière, 
muté à Anvers: 11 brumaire an VIII.

Saint-Quentin [-sur-le-Homme]  (Manche).  Enlèvement 
par les chouans d'un acquéreur de biens nationaux le 
jour de ses noces, ensuite libéré par Bernier, capitaine 
commandant les troupes d'Avranches, qui a tué le chef 
chouan Breton, de Saint-James: 2 fructidor an VII.

Saint-Quire  (Ariège).  Habitants  se  réunissant  aux 
rebelles: 8 fructidor an VII.

Saint-Quirin (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Foire  aux 
bestiaux,  création,  demande:  1er complémentaire  an 
VII.

Saint-Rambert [-d'Albons] (Drôme). Poste aux chevaux, 
maître, indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

Saint-Rémy (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Grisot aîné, 
Legras.

Saint-Rémy [-de-Sillé] (Sarthe). Ex-agent municipal, voir: 
Roiffaut-Dupressoir.

Saint-Sardos (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Adjoint  municipal  rebelle,  Gouze,  destitué:  18 
vendémiaire an VIII.  Rebelles tenant  la commune: 4 
fructidor an VII.

Saint-Saturnin [-lès-Apt] (Vaucluse). Municipalité, agent 
de Lagarde [-d'Apt] royaliste destitué: 16 fructidor an 
VII.

Saint-Sauflieu (Somme).  Commissaire  municipal, 
Cornette,  muté  d'Airaines,  remplaçant  Deberny, 
fanatique  tolérant  une  institutrice  insermentée  et 
n'ayant fait partir aucun conscrit, destitué: 6 brumaire 
an VIII.

Saint-Saulge (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Tissier, 
officier  de  santé,  remplaçant  Commailles-Gueneau, 
décédé: 21 vendémiaire an VIII.

Saint-Savinien (Charente-Inférieure). Municipalité, agent 
des Nouillers royaliste destitué: 11 fructidor an VII.

Le  Saint-Sébastien,  vaisseau  espagnol,  nom changé  en 
l'Alliance,  rapport  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies: 12 thermidor an VII.

Saint-Sernin  (Lot-et-Garonne).  Agent  municipal  aidant 
les déserteurs destitué: 11 fructidor an VII.

Saint-Sever (Landes). Commissaire municipal provisoire, 
voir:  Castets.  Municipalité,  président,  Batbedat 
(Louis-Samson),  élu  invalidé  aux Cinq-Cents  en l'an 
VI, réintégré: 6 fructidor an VII.

Saint-Sever [-Calvados]  (Calvados).  Canton,  loi  sur les 
otages,  application:  4  vendémiaire  an  VIII. 
Commissaire  municipal,  Surbled  (Richard),  de  Vire, 
remplaçant  Le  Chaptois  ou  Chaptois,  médecin, 
démissionnant: 21 vendémiaire an VIII.

SAINT-SULPICE (LINGIER DE),  voir:  LINGIER-SAINT-SULPICE 
(Henri).

Saint-Sulpice [-les-Feuilles]  (Haute-Vienne). 
Municipalité, membres aidant les déserteurs destitués: 
11 fructidor an VII.

Saint-Sulpice [-en-Pareds]  (Vendée).  Habitant,  voir: 
Lingier-Saint-Sulpice (Henri).

Saint-Symphorien [-sur-Couze]  (Haute-Vienne).  Curé 
constitutionnel, voir: Desbordes (Jean-Michel).

Saint-Symphorien-d'Ozon (Isère, auj.: Rhône). Poste aux 
chevaux, maître, indemnité: 1er vendémiaire an VIII.

Saint-Thibaud-de-Couz (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire municipal,  Martin  (Claude),  remplaçant 
Téollier  ou  Thiollier  (Sébastien),  démissionnant:  1er 

complémentaire an VII.

Saint-Trivier-de-Courtes (Ain).  Commissaire  municipal, 
Vacle,  remplaçant  Guyon,  de  Lescheroux, 
démissionnant: 3 brumaire an VIII.

Saint-Tropez (Var). Capitaines de bâtiments de cabotage 
cités  par  le  ministre  de  l'Intérieur  à  la  fête  de 
l'anniversaire de la République pour avoir bien mérité 
de la Patrie:  1er vendémiaire an VIII.  Habitant,  voir: 
Caratéry (Charles-Antoine et  Honoré-Vital),  médecin 
et notaire, Scalvini (Jean-Gaëtan).

Saint-Usuge (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Janelle  (Jean-François),  de  Louhans,  remplaçant 
Lagarde  (François),  ex-militaire,  démissionnant:  28 
fructidor  an  VII.  Municipalité,  Guillemin  (André), 
président et autres royalistes destitués: 26 vendémiaire 
an VIII.

Saint-Valery [-sur-Somme]  (Somme).  Bollow  (Henri), 
soi-disant  danois  du  Holstein,  voyageant  sans 
passeport, arrêté à: 3 vendémiaire an VIII.
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Saint-Vallier (Drôme).  Pourret,  curé  célébrant  jusqu'à 
deux messes les jours des anciennes fêtes et dénonçant 
ceux qui ne communient pas, et Reymond-Labruyère, 
grand  vicaire  de  l'évêque  de  Valence,  soupçonné 
d'avoir enlevé une jeune femme, tous deux présumés 
avoir  dirigé  les  choix  de  l'assemblée  primaire, 
déportation  sur  dénonciation  du  commissaire 
municipal annulée, tous deux ayant voté à l'assemblée 
mère  et  le  second,  élu  agent  municipal  en  l'an  VI, 
allant se marier: 28 thermidor an VII.

Saint-Vigor [-le-Grand] (Calvados). Bois indivis entre la 
République  et  le  citoyen  Grimaldi,  pommiers 
dépérissant, coupe: 6 brumaire an VIII.

Saint-Vincent-du-Temple (Lot-et-Garonne,  auj.: 
commune  de  Port-Sainte-Marie).  Agent  municipal 
dissuadant  les  citoyens  de  rallier  la  force 
départementale  contre  les  rebelles,  Lamourdedieu, 
destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Saint-Vincent-de-Xaintes (Landes,  auj.:  commune  de 
Dax). Assemblées primaires de Dax, an VII, 2e section 
mère tenue à la maison Sainte-Claire et scissionnaire 
chez  Antoine  Pandelé,  et  3e mère  et  scissionnaire, 
procès-verbaux: 26 thermidor an VII*.

Sainte-Céronne [-lès-Mortagne]  (Orne).  Habitant,  voir: 
Fretté.

Sainte-Colombe (Rhône).  Cordeliers  réclamés  par  la 
commune  qui  prétend  y  avoir  fait  des  réparations, 
vente à Quenin-Raynaud: 13 vendémiaire an VIII.

Sainte-Colombe [-la-Commanderie]  (Eure). 
Municipalité,  agents  d'Émanville  refusant  d'aider  à 
former la colonne mobile, Graveron entravant la vente 
des biens nationaux et Quittebeuf avisant les royalistes 
des mesures de sûreté de la municipalité, destitués: 28 
fructidor an VII.

Sainte-Croix (Saône-et-Loire).  Agent  municipal 
fanatique, Pugnet, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Legay  (Robert),  confirmé:  26 
thermidor an VII.

Sainte-Croix [-Volvestre] (Ariège). Gardes nationales du 
département commandées par le chef de brigade Léra 
s'y  portant  pour  repousser  les  brigands  parvenus  à 
Carbonne et à Rieux (Haute-Garonne): 8 fructidor an 
VII.

Sainte-Fauste (Indre). Bois Jarrey provenant de l'abbaye 
de la Prée, coupe: 6 brumaire an VIII.

Sainte-Foy [-l'Argentière]  (Rhône).  Mines  de  houille, 
concession à Laurent-Marie Gayardon,  successeur de 
Métract, concessionnaire pour 30 ans depuis 1770: 26 
fructidor an VII.

Sainte-Gemmes-le-Robert (Mayenne).  Municipalité, 
Champion, Jouannault et Pichon, membres destitués et 
jugés  pour  fausses  ordonnances  de  décharge  des 
contributions: 6 brumaire an VIII.

Sainte-Geneviève [-des-Bois] (Loiret). Adjoint municipal, 
voir: Gauthier.

Sainte-Honorine [-la-Chardonne]  (Orne).  Agent 
municipal  n'organisant  pas  le  service  de  la  garde 
nationale destitué: 28 thermidor an VII.

Sainte-Livrade [-sur-Lot]  (Lot).  Biens  nationaux, 
chapelle  des  Pénitents  en  ruine,  échange  contre 
l'ancienne maison commune: 3 brumaire an VIII.

SAINTE-LUCE DE PREIGNAC-SAINT-NARCQ (marquis), 
conspirateur  royaliste  à  Bordeaux,  mandat  d'amener: 
19 thermidor an VII*.

Île  Sainte-Lucie (Antilles).  Voir:  Davesne  (Jean-
Baptiste), capitaine au 2e d'infanterie fait prisonnier de 
guerre en l'an II.

Sainte-Marie-du-Mont (Manche).  Guerre,  projet  de 
débarquement par une division britannique de 40 000 
hommes  sur  trois  points  entre  Granville  et  -  devant 
marcher  en  trois  colonnes  et  opérer  leur  réunion  à 
Lisieux: 22 thermidor an VII.

Île Sainte-Maure, autre nom d'Ithaque (Grèce).

Sainte-Maure [-de-Touraine] (Indre-et-Loire). Poste aux 
chevaux, maître, indemnité: 23 fructidor an VII.

Sainte-Menehould (Marne).  Commissaire  municipal, 
Deliège (Gabriel), député à la Législative puis juge au 
Tribunal  révolutionnaire,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Mathieu,  refusant:  11  thermidor  an  VII. 
District, receveur, voir: Vautier (Jean-Baptiste). Poste 
aux chevaux, maître, indemnité: 21 thermidor an VII. 
Tribunal  correctionnel,  création  et  ressort  sur  l'ex-
district:  24 thermidor  an VII;  commissaire,  Beaulieu 
(Mathieu),  ex-juge de paix, nomination:  11 fructidor 
an VII.

Sainte-Orse (Dordogne).  Municipalité,  membres 
destitués après la présentation de trois conscrits sur 31, 
et  remplacés  par  Mongrol-Soutelié,  président,  et 
autres: 3e complémentaire an VII.

Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Nau  aîné,  remplaçant  Bizé,  décédé:  18 
vendémiaire an VIII.

SAINTE-SUZANNE (Gilbert-Joseph-Martin  BRUNETEAU DE), 
général. Aide de camp, voir: Rapatel (François-Marie).

Sainte-Tulle  (Basses-Alpes). Assemblées primaires mère 
et scissionnaire, an VII, procès-verbaux: 11 thermidor 
an VII.

Saintes (Charente-Inférieure). Octroi, création, demande: 
26 fructidor an VII; création: 18 vendémiaire an VIII. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Lagarosse,  ex-
commissaire central, remplaçant Arnould, destitué: 21 
fructidor an VII.

Sainville (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Lambert,  administrateur  central  démissionnant  pour 
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raison  de  santé,  remplaçant  Besnard-Guérin,  muté  à 
Sancheville: 28 fructidor an VII.

SALADIN, ex-agent municipal de Saint-Just (Ardèche) jugé 
pour faux acte de mariage de conscrit: 11 brumaire an 
VIII*.

SALAGER, voir: Compagnie GIARD, POPP et.

SALCIET,  de  Castagnède  (Haute-Garonne),  chef  de 
bataillon  réformé,  nommé commissaire  municipal  de 
Salies-du-Salat: 28 thermidor an VII.

SALHA,  ex-officier  de  marine  à  Bayonne,  conspirateur 
royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor an VII*.

Salies-du-Salat (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Salciet,  de  Castagnède,  chef  de  bataillon 
réformé, remplaçant Jean-Pierre-Vital Rouède, député 
à  la  Législative,  destitué:  28  thermidor  an  VII. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  16 
thermidor an VII.

Salignac (Basses-Alpes). Assemblée communale, an VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Saline, voir: Sel (salines).

SALINS,  inspecteur  des  étapes  du  Doubs,  poursuites  par 
des porteurs de traites sur ce service, renvoi au tribunal 
de commerce de Besançon: 6 vendémiaire an VIII.

Salins [-les-Bains]  (Jura).  Habitant,  voir:  Bergier 
(Claude-François).  Municipalité:  12  vendémiaire  an 
VIII.  Salines,  Lepin,  ingénieur  ayant  employé 
l'architecte  Curton  de  Blamont  (Pierre-François):  13 
brumaire an VIII.

SALLENGROS (Albert-Boniface-François), député du Nord à 
la Législative et à la Convention, messager d'État du 
Directoire: 24 fructidor an VII.

SALLES fils,  administrateur  municipal  de  Riom intra 
muros nommé commissaire municipal: 3 brumaire an 
VIII*.

Salles [-d'Angles]  (Charente).  Canton  transféré  du 
tribunal  correctionnel  de  Barbezieux  à  celui  créé  à 
Cognac: 13 thermidor an VII.

Salles [-de-Belvès]  (Dordogne).  Agent  municipal, 
Delmas, destitué et jugé pour faux acte de mariage de 
réquisitionnaire déserteur: 11 thermidor an VII*.

SALMON (Jean-Jacques), chef de bataillon à la suite de la 
24e ½-brigade nommé en pied: 9 brumaire an VIII*.

SALOMÉ cadet,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Dunkerque: 28 thermidor an VII*.

SALOMON, commissaire municipal de Selles (Loir-et-Cher) 
destitué: 1er fructidor an VII*.

Salpêtre, voir: Poudres et salpêtre.

Comité  de  salut  public.  Menessier  et  Fiquet,  membres 
avec Flachat d'une commission dépendant de celle des 
subsistances  et  approvisionnements  créée  par  le 
Comité en l'an II pour tirer des approvisionnements de 
Malte, réclamation,  des arrêtés du Comité de l'an III 
ayant remboursé Flachat: 24 vendémiaire an VIII.

SALVÉ (Laurent), brigand prévenu d'embauchage pour les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

SALVETON,  notaire,  commissaire  municipal  de  Brioude 
intra muros nommé de nouveau: 1er fructidor an VII*.

Salviac (Lot).  Canton  rattaché  au  nouveau  tribunal 
correctionnel de Gourdon: 18 vendémiaire an VIII.

SAMADET,  négociant  français  réfugié  de  Livourne,  ex-
délégué du commissaire français en Toscane Reinhard, 
nommé  agent  secret  dans  la  partie  non  neutre  de 
l'Allemagne sous couvert  de l'identité  d'un négociant 
se rendant à la foire de Leipzig: 2 vendémiaire an VIII.

Samatan (Gers). Canton,  loi  sur les otages, application, 
demande: 11 vendémiaire an VIII.

Sambre-et-Meuse (département).  Biens  nationaux  et 
communaux, Boneffe, abbaye, Paul Bouvier, se disant 
propriétaire de terres, poursuites contre Victor Zoude-
Mazurier,  adjudicataire,  renvoi  au  tribunal  civil:  13 
fructidor an VII; Rochefort, bail à Augustin Mellier de 
biens  séquestrés  de  Jacquet  fils,  official,  émigré, 
poursuites par la veuve Jacquet en annulation, renvoi à 
l'administration:  28  thermidor  an  VII;  bois  indivis 
entre  les  communes  de  Silenrieux  et  Walcourt, 
échange contre un bois appartenant à Maibe, maître de 
forges à Falemprise: 28 vendémiaire an VIII. Députés, 
voir: Stevenotte (Bernard), Cinq-Cents. Émigrés, voir: 
Jacquet  fils,  Rougrave  (Charles-Alexandre-Bernard-
Théodore-Philippe-Étienne  et  Hyacinthe),  Vauthier 
(Adolphe-Charles-Joseph  et  Antoine-Joseph-Allard). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  6 fructidor  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Bouvignes, 
municipalité,  agents  du  chef-lieu ne tenant  pas  l'état 
civil et de Bioul invitant ses collègues à ne pas assister 
aux  fêtes  publiques:  6  fructidor  an  VII;  Namur, 
tribunal  correctionnel,  commissaire:  21 thermidor  an 
VII;  Ohey,  agent  municipal  s'offusquant  de 
l'appelation  de  citoyen:  28  fructidor  an  VII;  Saint-
Germain, idem complice de brigands agitant le canton 
d'Éghezée et ceux d'Émines et Gembloux: 6 fructidor 
an VII; Serinchamps, idem participant à un pèlerinage: 
21  thermidor  an  VII;  Sombreffe,  idem  prêtre 
insermenté:  26  vendémiaire  an  VIII.  Poste  aux 
chevaux,  relais,  distances,  fixation:  11  brumaire  an 
VIII.  Triage  des  titres,  préposé,  Le  Boulangé,  de 
Dinant,  français  de  l'intérieur,  remplaçant  Clavereau 
fils,  destitué,  candidats  Briard,  élu  administrateur 
central,  et  Buydens,  nommé secrétaire en chef de la 
municipalité  de  Namur:  3  vendémiaire  an  VIII. 
Tribunaux, ex-commissaire, voir: Mallarmé (François-
René-Auguste).
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Samer (Pas-de-Calais). Municipalité, membres auteurs de 
faux actes de mariage de réquisitionnaires et conscrits 
destitués et jugés: 11 brumaire an VIII.

Canton  de  Sampiero (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Assemblée primaire,  an VII,  lettres de  J.-M.  Poletti, 
commissaire  municipal,  de  Bastelica,  et  de 
l'administration  centrale  certifiant  qu'il  n'y  a  pas  eu 
scission dans les deux sections et que l'agent municipal 
d'Ocana n'a pas été tué à cause des élections mais par 
vengeance particulière: 1er fructidor an VII.

Sampigny (Meuse).  Parc  d'artillerie,  Rolland, 
administrateur traduit en conseil militaire: 4 brumaire 
an VIII.

SAMSON,  capitaine à la suite de la 42e ½-brigade nommé 
en pied par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

SAMSON (Jean-Baptiste),  nommé commissaire  municipal 
d'Abbeville: 21 vendémiaire an VIII*.

SAN PEDRO (Luis-Paul  DE),  consul  espagnol  à  Nice, 
exequatur: 4 brumaire an VIII.

San-Remo (Italie).  Vice-consul  français,  voir:  Dufour 
(Pierrre-François).

Sancheville (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Besnard-Guérin,  muté  de  Sainville,  remplaçant 
Fousset, démissionnant: 28 fructidor an VII.

SANDOZ-ROLLIN (Alphonse  DE),  ambassadeur prussien: 24 
vendémiaire, 2 brumaire an VIII.

Sanguinet (Landes). Domaine provenant de la succession 
Saint-Hérem,  Fleury,  acquéreur  confirmé:  13 
vendémiaire an VIII.

Sannois (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commune  à 
rattacher au canton d'Argenteuil: 26 thermidor an VII.

SANS (Jean-Baptiste),  ex-juge  de  paix  à  Bayonne, 
conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII*; venu de lui-même à Paris et disculpé par la 
députation, libéré: 21 vendémiaire an VIII.

Sant'Andrea (Golo).  Municipalité,  président  suspendu 
pour fonctions municipales sous le régime anglo-corse, 
Graziani (Juste), annulation: 16 thermidor an VII.

SANTAMANS,  adjoint  municipal  de  Seignalens  (Aude) 
auteur  d'un  faux  certificat  de  sourd  de  naissance de 
conscrit destitué et jugé: 11 brumaire an VIII*.

Santé, voir aussi: Aveugle, Eau (eaux minérales), École 
de  médecine,  Hôpital  (hospice),  Pharmacie 
(pharmacien,  apothicaire),  Port  (lazaret,  quarantaine), 
Sourd-muet, Vétérinaire (épizôotie). Règlement sur le 
service de santé de la marine: 7 vendémiaire an VIII.

-  Chirurgiens,  voir:  Jardilliers,  à  l'hospice  civil  de 
Bourbon-l'Archambault  (Allier),  Schwann,  à 
Strasbourg.

-  Maladie,  folie.  Mécou  (Alexandre-Fortunat)  fils, 
ecclésiatique  du  Champ  (Isère),  émigré  en  Suisse, 
maintenu, dément, déporté, sursis: 11 vendémiaire an 
VIII.  Verdole  (Jean-Marie-Anne),  prévenu  d'avoir 
dirigé les rebelles des Basses-Pyrénées, renvoyé par le 
directeur  du  jury  de  Toulouse  devant  le  tribunal 
ordinaire pour faire constater s'il est aliéné, cassation: 
16 brumaire an VIII.

- Maladie (autres). Dantoine (Louis-François), lieutenant 
de vaisseau, secours pour frais de maladie résultant de 
ses  voyages en  mer:  4  fructidor  an  VII.  Delœuvacq 
(Hubert),  prêtre  septuagénaire,  asthmatique,  déporté, 
annulation, libéré et mis sous surveillance spéciale de 
la commune d'Aubigny (Pas-de-Calais): 3 vendémiaire 
an  VIII.  Dauphin  (Cyriaque-François-Joseph), 
receveur  général  du  Jura,  démission  pour  raison  de 
santé:  13  vendémiaire  an  VIII*.  Deffosse,  receveur 
général  de  Seine-et-Oise,  démission  après  une 
opération des yeux: 8 vendémiaire an VIII*. Eure-et-
Loir,  Chartres, municipalité,  membres destitués pour 
n'avoir  pas combattu  une épidémie à la prison  alors 
qu'ils  n'étaient  pas  membres  de  sa  commission  de 
surveillance: 3e complémentaire an VII.

-  Médecin,  Seiffert  (Jean-Geoffroy),  né  en  Saxe, 
domicilié en France depuis trente ans, médecin de la 
famille  d'Orléans,  acquitté  par  le  Tribunal 
révolutionnaire, ayant reçu l'ordre de quitter la France 
par  Veyrat,  inspecteur  général  du  ministère  de  la 
Police générale, en frimaire an VII, autorisé à rentrer 
en France: 28 vendémiaire an VIII; voir: Adet (Pierre-
Auguste),  ex-membre de  l'académie  de  médecine  de 
Paris, Bataille (Jean-Antoine), d'Hyères (Var), Buchoz 
(Joseph-Pierre),  botaniste  et  médecin,  Caratéry 
(Charles-Antoine),  à Saint-Tropez (Var),  Desgenettes 
(Pierre-Nicolas Dufriche-), médecin chef de l'hospice 
d'instruction  militaire  du  Val-de-Grâce  et  premier 
médecin  de  l'armée  d'Égypte,  Feugès  ou  Sengès,  à 
Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne),  Jadelot  (Jean-
François-Nicolas?), Le Chaptois ou Chaptois, à Saint-
Sever  (Calvados),  Ledru  fils  aîné,  à  Paris,  Leroux, 
professeur  adjoint  de  clinique  interne  à  l'école  de 
médecine de Paris,  Noul (Pierre-Joseph), à Frameries 
(Jemappes),  Rouet,  à  Saint-Pons-de-Thomières 
(Hérault).

- Officiers de santé. Attachés aux armées, aux hôpitaux et 
au  service  des  pauvres,  droit  de  patente,  exemption 
pour  tous:  11  brumaire  an  VIII.  Auxiliaires  des 
armées,  nombre,  projet  de  message  aux  Cinq-Cents 
ajourné:  24 vendémiaire an VIII.  Reinhard (Charles-
Frédéric),  ex-commissaire  du  gouvernement  français 
en Toscane, plainte contre ceux de Nice, responsables 
de  la  mort  de  son  enfant  en  interdisant  son 
débarquement au lazaret de Villefranche à son retour 
de Toscane: 18 fructidor an VII. Voir: Allant, à Paris, 
Clinchard (Jean-Baptiste), à Solliès (Var), Denechau, à 
Courçon  (Charente-Inférieure),  Devèze,  au  Cap-
Français  (Saint-Domingue),  Duporté,  à  Saint-Cricq 
[-Chalosse] (Landes), Gauthier et Gauthier et Gauthier 
(Hyacinthe-Gabriel),  à  Paris,  Gueirard,  à  la  Cadière 
(Var),  Loyaud  (Charles-Antoine),  à  Châteaurenard 
(Bouches-du-Rhône),  Martiny  (Joseph),  à  Menton 
(Alpes-Maritimes),  Morel,  à  Besançon,  Neys,  à 
Maastricht,  Pithiou,  à  Poncin  (Ain),  Secrétain,  à 
Bellenaves  (Allier),  Spiete,  d'Ellezelles  (Jemappes), 
Terrere, à Saint-Cricq [-Chalosse] (Landes), Tissier, à 
Saint-Saulge (Nièvre).
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SANTERRE,  acquéreur  de  l'église  Nicaise  de  Reims 
confirmé: 21 thermidor an VII*.

Santo-Domingo (capitale de l'ex-partie espagnole de l'île 
de  Saint-Domingue,  auj.:  République  de  Saint-
Domingue).  Maintien  des  administrations  civile  et 
militaire  de  l'ancienne  partie  espagnole  sous 
surveillance  d'un  délégué  des  agents  du  Directoire 
résidant  à  Santo-Domingo  ayant  sous  ses  ordres  le 
général Kerverseau (François-Marie Périchon de): 14 
fructidor an VII.

Saône (rivière).  Haute-Saône,  Seveux,  Marinier 
(Philippe-Gabriel),  de  Rupt-sur-Saône,  autorisé  à 
établir un bac pour ses forges: 3 vendémiaire an VIII.

Haute-Saône (département).  Biens  nationaux  et 
communaux, Mantoche,  agent municipal débouté par 
le  juge  de  paix  d'Autrey  [-lès-Gray]  de  sa 
revendication  au  nom  de  la  commune  sur  les 
propriétaires  de  prés  sur  lesquels  la  commune 
revendique le droit  de disposer  de la seconde herbe, 
renvoi  à  l'administration:  26  thermidor  an  VII. 
Commissaire central, voir: Hennequin. Contributions, 
département  en  avance  à  cause  des  fournitures  aux 
magasins militaires d'Altkirch et de Bâle: 15 thermidor 
an  VII;  inspecteur,  Racle,  remplaçant  Hennequin, 
nommé  commissaire  central:  18  thermidor  an  VII. 
Droit de passe, voitures transportant de la fonte pour 
les  forges,  réduction:  8  fructidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  16 thermidor, 
28  fructidor  an  VII,  18  vendémiaire  an  VIII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Amance,  municipalité, 
membres fanatiques: 16 thermidor an VII; Arpenans, 
adjoint  municipal  désobéissant  à  une  interdiction  de 
pâture et exerçant publiquement en présence de l'agent 
et  contre  lui:  28  fructidor  an  VII;  Authoison, 
municipalité, membres fanatiques: 11 vendémiaire an 
VIII;  Chargey  [-lès-Gray],  idem  royalistes:  28 
fructidor  an VII;  Combeaufontaine,  idem  fanatiques: 
11  vendémiaire  an  VIII;  Chariez,  agent  municipal 
royaliste: 28 fructidor an VII; Conflans, municipalité, 
membres fanatiques: 16 thermidor an VII; Corre, idem 
inciviques:  11  vendémiaire  an  VIII;  Cromary, 
commissaire municipal négligent: 3 brumaire an VIII; 
Fallon,  agent  municipal  ayant  fait  chasser  un  prêtre 
assermenté  par  un  réfractaire  et  laissant  sonner  les 
cloches: 28 fructidor an VII; Faucogney, municipalité, 
membres  fanatiques:  28  fructidor  an  VII;  Faverney, 
idem  fanatiques:  11  vendémiaire  an  VIII;  Faymont, 
adjoint municipal protégeant les prêtres réfractaires et 
les  déserteurs:  13  thermidor  an  VII;  Fougerolles, 
municipalité,  membres  fanatiques:  16  thermidor  an 
VII;  idem,  président  fanatique:  28  fructidor  an  VII; 
Fouvent  [-Saint-Andoche],  municipalité,  membres 
idem: 28 fructidor an VII; Genevrey, adjoint municipal 
idem:  11  vendémiaire  an  VIII;  Grandvelle, 
municipalité, membres royalistes: 16 thermidor an VII; 
idem  fanatiques  et  négligeant  la  conscription:  11 
fructidor  an  VI;  Granges  [-le-Bourg],  municipalité, 
membres royalistes: 28 fructidor an VII; Jussey, idem 
fanatiques:  28  fructidor  an  VII,  11  vendémiaire  an 
VIII;  Lavoncourt,  idem:  28  fructidor  an  VII;  Lure, 

idem:  11  vendémiaire  an  VIII;  Luxeuil,  idem:  28 
fructidor  an VII,  11 vendémiaire an VIII;  Margilley, 
agent  municipal  partial  dans  la  répartition  des 
réquisitions  pour  l'armée du  Danube  et  ne  signalant 
pas  des  pamphlets  contre-révolutionnaires:  16 
thermidor  an  VII;  Marnay,  municipalité,  membres 
inciviques: 11 vendémiaire an VIII; Montbozon, idem 
royalistes:  13  thermidor,  28  fructidor  an  VII; 
Montigny [-lès-Cherlieu],  agent  municipal  fanatique: 
11 vendémiaire an VIII; Montjustin, adjoint municipal 
avisant les déserteurs de l'arrivée de la colonne mobile: 
28 fructidor an VII; Noroy [-le-Bourg], municipalité, 
membres fanatiques:  11  vendémiaire an VIII;  Noroy 
[-lès-Jussey], agent municipal idem: 11 vendémiaire an 
VIII;  Ovanches,  idem  incivique: 28 fructidor an VII; 
Pesmes,  municipalité,  membres  négligents:  13 
thermidor an VII; Pierrejux, agent municipal royaliste 
n'informant pas les habitants des lois et des actes des 
corps  administratifs:  28  fructidor  an  VII;  Port-sur-
Saône, municipalité, membres fanatiques: 28 fructidor 
an  VII;  Poyans,  agent  municipal  fanatique,  Quers, 
municipalité, membres idem: 11 vendémiaire an VIII; 
Rioz,  municipalité,  président  négligent  et  agents  de 
Boult  négligeant  les  lois  sur  les  déserteurs  et 
Fondremand  insultant  un  commissaire  de 
l'administration  centrale:  28  fructidor  an  VII; 
Ronchamp,  agent  municipal  royaliste  et  n'ayant  pas 
rendu  ses  comptes  de  percepteur  de  l'an  V:  11 
vendémiaire  an  VIII;  Sauvigney-lès-Angirey, 
municipalité, membres royalistes: 28 fructidor an VII; 
Vauvillers, idem ne faisant pas respecter le décadi: 13 
thermidor an VII; idem fanatiques: 28 fructidor an VII; 
Velesmes, agent municipal laissant sonner les cloches 
et  recelant  des  voleurs:  6  fructidor  an  VII;  Vesoul, 
municipalités intra  muros complice  du  système 
désorganisateur et extra muros, membres royalistes: 13 
thermidor an VII;  Villersexel,  municipalité, membres 
fanatiques:  13  thermidor  an  VII;  Vitrey,  idem:  28 
fructidor  an  VII.  Ordre  public,  Autet,  ex-agent  et 
adjoints municipaux complices des crimes des prêtres 
réfractaires et des déserteurs en l'an VI: 6 vendémiaire 
an  VIII;  Jussey,  gendarmes  conduisant  les  prêtres 
réfractaires Courbet et Hotz, arrêtés le 20 messidor à 
Magny [-lès-Jussey], ayant repoussé et arrêté la bande 
de brigands royaux conduite par Bonvenot, fils du juge 
de paix de Jussey, avec l'aide des patriotes d'Arbecey, 
Augicourt,  Bougey,  Combeaufontaine,  Jussey, 
Lambrey et Semmadon: 15 thermidor, 17 fructidor an 
VII. Prêtres déportés, voir: Courbet, Hotz.

Saône-et-Loire (département). Armée, bataillon auxiliaire 
de conscrits, levée d'un achevée: 24 fructidor an VII. 
Assemblées  communales  et  primaires,  an  VII, 
scissionnées ou irrégulières, procès-verbaux, envoi aux 
Cinq-Cents:  11  thermidor  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VII, Chauffailles: idem. Biens nationaux, 
domaine  de  l'Attrapoye  provenant  de  l'émigré 
Villedieu,  Renaud  (Pierre),  acquéreur  en  l'an  IV, 
réclamant contre la vente du terrain de la Brosse-au-
Bois-Futaie  par  le  département  en  l'an  VI,  renvoi  à 
l'administration:  18  thermidor  an  VII;  Labaume-
Montrevel (Florent-Alexandre-Melchior), maréchal de 
camp, constituant,  condamné à  mort  par  le Tribunal 
révolutionnaire,  émigré  radié,  conflit  entre  la 
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République  et  Adrien-Charles-Marie  Delannoy, 
héritier,  renvoi  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  21 
vendémiaire  an  VIII;  Sailly,  biens  de  François 
Bourgoin,  présumé  rebelle  lyonnais,  vente  par  le 
district d'Autun à Thomas Ferron, Philibert Montaigu 
et  autres  confirmée sauf à  se  pourvoir  en  justice  en 
restitution  du  prix:  26  fructidor  an  VII;  Seguin 
(Nicolas), prévenu d'émigration, biens provenant de sa 
femme  Claudine  Cochet,  vente  par  le  district  de 
Bourbon-Lancy  à  Aubry  et  Rosa  confirmée:  26 
fructidor  an  VII;  Souillard,  acquéreur  en  l'an  II  du 
domaine  de  la  Garde  au  district  de  Bourbon-Lancy, 
poursuites contre Charmillon et Dureuil, acquéreurs en 
l'an  IV  du  champ  de  la  Gratière,  renvoi  à 
l'administration  centrale:  6  vendémiaire  an  VIII. 
Circonscriptions administratives, Genouilly, commune 
à transférer du canton de Culles à celui de Joncy: 11 
fructidor  an  VII;  Lesme  et  Mont,  communes  à 
rattacher à celle de Bourbon-Lancy, en rattachant une 
partie de la seconde à celle de Maltat: 6 vendémiaire 
an  VIII.  Députés,  voir:  Guillemardet  (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée),  Cinq-Cents,  Laveaux 
(Étienne  Maynaud-Bizefranc  de),  Anciens,  Roberjot 
(Claude),  Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Labaume-Montrevel  (Florent-Alexandre-Melchior), 
Seguin (Nicolas), Villedieu. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  28  fructidor  an  VII,  3,  11  brumaire  an 
VIII. Fonctionnaires, destitution, Beaurepaire et Bois-
Sainte-Marie,  municipalités,  membres  fanatiques:  11 
vendémiaire an VIII; Bourbon-Lancy, idem royalistes: 
1er fructidor  an  VII;  Bruailles,  agent  municipal 
fanatique,  Buxy,  municipalité,  membres  idem:  11 
vendémiaire an VIII;  Chalon-sur-Saône,  municipalité 
incivique et favorisant les déserteurs: 11 thermidor an 
VII; la Chapelle-de-Guinchay, municipalité, membres 
fanatiques, la Chapelle-Saint-Sauveur, agent municipal 
royaliste:  11  vendémiaire  an  VIII;  Charnay  [-lès-
Mâcon], municipalité, membres royalistes: 1er fructidor 
an  VII;  Chauffailles,  commissaire  municipal:  16 
fructidor  an  VII;  idem,  municipalité,  membres 
royalistes:  1er fructidor  an  VII;  Chenôves,  agent 
municipal fanatique:  26 vendémiaire an VIII;  Cluny, 
municipalité, membres fanatiques: 11 vendémiaire an 
VIII;  Cordesse,  idem  et protégeant les déserteurs: 26 
vendémiaire  an  VIII;  Couches  et  Cuisery, 
municipalités, membres fanatiques: 11 vendémiaire an 
VIII;  Demigny, agent et  adjoint  municipaux refusant 
de donner l'état des militaires de la commune, assistant 
rarement aux séances de la municipalité et jamais aux 
fêtes  décadaires:  28  thermidor  an  VII;  Digoin, 
municipalité, membres royalistes: 11 thermidor an VII; 
Granges,  agent  municipal  fanatique,  Grury,  idem 
royaliste:  11  vendémiaire  an  VIII;  Lucenay, 
commissaire municipal fanatique: 16 fructidor an VII; 
Mailly,  municipalité,  membres  fanatiques:  11 
vendémiaire  an  VIII;  Mervans,  Mesvres  et  Mont-
Saint-Vincent,  idem  royalistes:  11  thermidor  an VII; 
Montcenis,  idem:  1er fructidor  an  VII;  Monthelon, 
idem: 11 thermidor an VII; Morey, idem fanatiques: 11 
vendémiaire  an  VIII;  Ouroux  [-sur-Saône],  agent 
municipal  idem:  26  vendémiaire  an  VIII;  Perrecy, 
municipalité, membres royalistes: 1er fructidor an VII; 
Pierre  et  la  Roche-Vineuse,  idem  fanatiques,  Rosey, 
agent et adjoint municipaux  idem: 11 vendémiaire an 
VIII; Roussillon, municipalité, membres fanatiques et 
protégeant  les  déserteurs:  26  vendémiaire  an  VIII; 

Saint-Marcel,  idem  fanatiques,  Saint-Martin-d'Auxy, 
municipalité, président intéressé dans la perception et 
protégeant  un  réquisitionnaire:  11  vendémiaire  an 
VIII;  Saint-Usuge,  municipalité,  membres  royalistes: 
26 vendémiaire an VIII; Sainte-Croix, agent municipal 
fanatique:  11  vendémiaire  an  VIII;  Semur, 
municipalité,  membres  fanatiques  et  protégeant  les 
déserteurs:  26  vendémiaire  an  VIII;  Sully,  idem 
royalistes:  11  thermidor  an  VII;  Taizé,  adjoint 
municipal  divulguant  les  mesures  contre  les 
malveillants:  26  vendémiaire  an  VIII;  Touches, 
municipalité, membres royalistes: 28 thermidor an VII; 
Tournus,  idem fanatiques et protégeant les déserteurs: 
26 vendémiaire an VIII;  Verdun,  idem  royalistes:  1er 

fructidor an VII.

Sarcus (Oise).  Municipalité,  membres,  nomination:  28 
thermidor an VII.

Sardaigne, sarde, voir: Piémont-Sardaigne.

SARDANNE (Jean),  de  Perpignan,  nommé  commissaire 
municipal d'Elne: 3 vendémiaire an VIII*.

SARGO-LOGO (Pietro),  expulsé comme soi-disant vénitien 
et  ancien  négociant  à  Smyrne  venu  à  Paris  pour  le 
commerce,  originaire  d'Ithaque  et  ayant  adopté  la 
France pour patrie jusqu'à ce que la sienne soit libre, 
expulsion annulée: 16 brumaire an VIII.

SARLAT (Guillaume),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Domme (Dordogne) jugé pour faux acte de mariage de 
conscrit: 11 brumaire an VIII*.

Saron [-sur-Aube]  (Marne).  Commune,  transfert  de  la 
Marne  à  l'Aube,  demande  de  voituriers  par  eau 
d'Arcis-sur-Aube (Aube): 3 brumaire an VIII.

SARRAN,  nommé  commissaire  municipal  d'Ellezelles 
(Jemappes): 16 fructidor an VII*.

SARRAZIN (Jean),  adjudant  général  promu  général  de 
brigade: 12 thermidor an VII.

Sarre (département provisoire).  Administration centrale, 
membre  ivrogne  et  non  républicain,  Haan,  non 
confirmé: 1er complémentaire an VII. Biens nationaux 
et  communaux,  Weiersbach,  communal,  échange 
contre un pré: 13 thermidor an VII. Bureau de garantie 
des  matières  d'or  et  d'argent  à  Trèves,  création:  13 
vendémiaire an VIII. Enregistrement, Kusel, receveur, 
Couturier,  conscrit,  remplacé  par  celui  de 
Blankenheim, Kyllburg, receveur, Braun, surnuméraire 
à Sarrebruck, nomination: 13 fructidor an VII;  idem, 
Warry,  surnuméraire  à  Nemours  (Seine-et-Marne), 
nomination: 16 vendémiaire an VIII.  Houillères, bail 
de l'an V avec la compagnie Ecquet: 14 fructidor an 
VII.  Ordre  public,  Trèves,  Augustins,  couvent 
surveillé: 3 fructidor an VII; augustins de Trèves, sauf 
leur  sous-prieur,  et  Brenner  et  Kirn,  fanatisant  les 
habitants et ceux du département des Forêts, expulsés 
sur la rive gauche du Rhin: 8 fructidor an VII.

Sarrebourg (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Canton,  Lesse, 
commune  à  transférer  de  celui  de  Lorquin:  21 
vendémiaire an VIII.
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Sarrebruck (Allemagne,  Sarre).  Enregistrement,  voir: 
Braun, surnuméraire.

Sarreguemines (Moselle).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Chéry  (Pierre),  ex-juge,  remplaçant 
Albert  (Jean-Guillaume),  ex-commissaire  municipal 
d'Hellimer, démissionnant: 11 brumaire an VIII.

Sarrelouis (Allemagne,  Sarre,  alors:  Moselle,  nom 
révolutionnaire: Sarrelibre). Place militaire, bois pour 
les revêtements des batteries, coupe dans les bois de la 
commanderie  de  Beckingen  et  sur  le  territoire  de 
"Pailhen": 6 fructidor an VII; compagnies de vétérans 
de  l'intérieur,  envoi  en  service  de  garnison:  17 
thermidor an VII.

Sarry (Saône-et-Loire).  Agent  municipal,  voir:  Corrand 
(Jean-Marie).

Sartène (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud).  Commissaire 
municipal,  Mancini  (Joseph-Marie),  nomination:  18 
vendémiaire an VIII.

Sarthe (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Blavette.  Armée,  légion  française 
composée  des  compagnies  franches  du  département, 
création:  4e complémentaire  an  VII.  Assemblée 
électorale, an VII, Aubert,  commissaire municipal de 
Bessé élu administrateur central: 11 thermidor an VII; 
Lecorné  ou  Le  Cornué,  de  Crannes,  commissaire 
municipal  de  Vallon  élu  juge  au  tribunal  civil:  26 
vendémiaire an VIII. Bureau de contrôle des matières 
d'or et d'argent du Mans, délai d'apposition gratuite du 
poinçon  de  recense  prolongé:  1er fructidor  an  VII. 
Députés,  voir:  Le  Tourneur  (Emmanuel-Pierre), 
Convention.  École  centrale  installée  au  collège  du 
Mans,  réunion  de  la  maison  de  l'émigré  Tessé, 
demande:  8  vendémiaire  an  VIII.  Émigrés,  voir: 
Négrier  (François-Gabriel),  Tessé.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 11, 16 thermidor, 16 fructidor 
an  VII,  26  vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Courgains,  municipalité,  membres 
royalistes:  26  thermidor  an  VII;  Joué [-en-Charnée], 
adjoint  municipal  fanatique,  Vallon,  municipalité, 
membres idem: 11 fructidor an VII. Ordre public, voir: 
Royalisme  (loi  sur  les  otages),  Vendée  (vendéen, 
chouan).  Tribunal  civil,  jugement  déclarant  non 
recevables les amendes imposées par l'administration 
centrale  aux  communes  rebelles  sans  qu'une  loi  ait 
déclaré le département en état de trouble: 21 fructidor 
an VII.

Sartilly (Manche). Canton, loi sur les otages, application: 
3e complémentaire an VII. Chouans, échec d'un coup 
de  main  contre  une  colonne  commandée  par  le 
capitaine Bencey: 2 fructidor an VII.

SARTOR (Jean-Pierre), administrateur du district de Saint-
Gaudens,  commissaire  municipal  de  Montréjeau 
depuis l'an IV destitué: 28 thermidor an VII*.

Sartrouville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Canton  à 
composer des communes de Cormeilles [-en-Parisis], 

la  Frette,  Herblay,  Houilles  et  Montigny  [-lès-
Cormeilles]: 26 thermidor an VII.

Saubens (Haute-Garonne).  Agent  municipal  rebelle, 
Fontan, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Saujon (Charente-Inférieure).  Presbytère,  achat  par  la 
municipalité à Jean-Baptiste Beau pour ses séances: 18 
thermidor an VII.

Sauliac [-sur-Célé]  (Lot).  Commune absorbant  celle de 
Laborie-Geniez: 16 brumaire an VIII.

Sault (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Bayle 
(Victor),  remplaçant  Darnault  (Xavier), 
démissionnant:  28  fructidor  an  VII.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 16 fructidor an VII.

Saumur (Maine-et-Loire).  Hospice  de  la  Providence, 
transfert  à la  maison Notre-Dame: 7  vendémiaire an 
VIII.  Prisonniers de guerre britanniques s'y trouvant, 
envoi dans le Nord et le Pas-de-Calais: 28 vendémiaire 
an VIII.

SAUNIER du  département  de  la  Seine-Inférieure, 
pseudonyme, voir: le Télégraphe du jour.

SAURIAT (Jean-Charles),  de  Poligny  (Jura),  général  de 
brigade, administrateur central nommé de nouveau: 28 
thermidor an VII.

SAURINE (Jean-Baptiste-Pierre), constituant, ex-député des 
Landes  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents:  16 
thermidor an VII, 11 vendémiaire an VIII.

SAUSSAYE,  administrateur  central  de  la Seine nommé de 
nouveau: 28 fructidor an VII*.

SAUSSAYE,  ex-greffier  du  tribunal  criminel  de  la  Seine 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Choisy: 8 vendémiaire an VIII.

SAUTEREAU (Jean), député de la Nièvre à la Législative et à 
la Convention et de la Seine-Inférieure aux Cinq-Cents 
sorti  en  l'an  VI,  élu  de  la  Nièvre  aux  Cinq-Cents 
invalidé  en  floréal  an  VI,  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 3e complémentaire an VII.

SAUTIÈRE, capitaine à la suite de la 42e ½-brigade nommé 
en pied par Brune sur le champ de bataille à Bergen, 
confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

SAUVAIRE,  administrateur  du  district  de  Grasse, 
commissaire  municipal  de  Séranon,  démission:  3 
brumaire an VIII*.

SAUVAT (MILLION-), voir: MILLION-SAUVAT.

SAUVEROCHE,  nommé à la municipalité de Périgueux: 21 
thermidor an VII*.

Sauveterre [-de-Guyenne]  (Gironde). Commissaire 
municipal,  Beaunac  fils  ou  Bonnac  fils,  cité  par  le 
ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
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République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.

Sauvigney-lès-Angirey (Haute-Saône,  auj.:  Sauvigney-
lès-Gray).  Commissaire  municipal,  Blanchot 
(Rodrigue),  remplaçant  Morelle,  d'Igny, 
démissionnant:  16  thermidor  an  VII.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 28 fructidor an VII.

SAUVIGNY (LASNE-), voir: LASNE-SAUVIGNY.

SAVARY,  administrateur  municipal  du  Havre  nommé 
préposé en chef de l'octroi: 18 vendémiaire an VIII*.

SAVARY (Jean-Charles),  émigré,  la  Chenelière  (Eure-et-
Loir),  château  et  domaine  en  provenant,  Louis-
François Savary, adjudicataire maintenu et rejet de la 
soumission partielle par Dugué d'Assé: 8 fructidor an 
VII.

SAVARY (Jean-Julien-Marie),  député  de  Maine-et-Loire 
aux  Cinq-Cents  puis  aux  Anciens:  21  thermidor  an 
VII.

SAVARY (Louis-François),  adjudicataire  du  château  et 
domaine de la Chenelière (Eure-et-Loir) provenant de 
l'émigré Jean-Charles Savary, maintenu: 8 fructidor an 
VII.

SAVERA (Auguste), signataire du traité avec la réunion des 
négociants de la place de Paris sur l'emprunt pour la 
levée des conscrits: 19 thermidor an VII.

Saverdun (Ariège). Commissaire municipal, Dortel, muté 
du  Mas-d'Azil,  remplaçant  Cancel,  ex-administrateur 
central,  refusant:  11  brumaire  an  VIII.  Rebelles 
chassés des environs par le détachement de l'adjudant 
général Vicose: 8 fructidor an VII.

Saverne (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Ebener, 
nommé  de  nouveau,  remplaçant  Klein  (Joseph), 
nomination  annulée:  18  thermidor  an  VII. 
Enregistrement,  receveur,  voir:  Lacroix.  Habitant, 
voir:  Ostermann,  notaire.  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 26 vendémiaire an VIII.

Savigliano (Italie). Guerre, an VIII,  armée d'Italie ayant 
repoussé l'ennemi sur la route de: 7 brumaire an VIII.

SAVIGNAC,  ex-agent  municipal  de  Calcomier  (Aveyron), 
poursuites par Françoise Desmazet, fille de Marguerite 
Dentillac, pour ajout d'un prénom sur un acte de décès 
autorisées: 16 fructidor an VII*.

Savignac [-de-Duras] (Lot-et-Garonne). Agent municipal 
aidant les déserteurs destitués: 11 fructidor an VII.

Savigny [-sur-Braye] (Loir-et-Cher). Habitant, Deneveu, 
émigré  dont  le  frère  est  de  la  commune,  brigand 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande  d'Orgères,  mandat  d'arrêt  et  traduction  en 
conseil  de  guerre  de  la  22e division  militaire:  18 
vendémiaire an VIII*.

Savigny [-le-Vieux] (Manche). Forêt nationale provenant 
de l'abbaye, recépage: 3 vendémiaire an VIII.

Savone (Italie).  Vice-consul  français,  voir:  Thédenat 
(Pierre-Paul).

Scaër (Finistère).  Commissaire  municipal,  Malinges 
(Yves),  remplaçant  Prigent,  commissaire  provisoire 
ivrogne:  13  thermidor  an  VII;  Malinges,  refusant, 
remplacé par Le Ster, notaire: 26 vendémiaire an VIII.

SCALVINI (Jean-Gaëtan),  de  Saint-Tropez  (Var),  vénitien 
d'origine,  officier  à  Toulon  pendant  l'occupation 
ennemie,  émigré  prétendu  cultivateur,  maintenu:  16 
brumaire an VIII.

Scellés.  Bris  de,  voir:  Droit  pénal.  Sur  les  presses  de 
journaux,  voir:  Journaux.  Charente-Inférieure, 
Rochefort, juge de paix, plainte contre ceux posés par 
l'administration du port sur ceux posés par lui sur les 
effets d'un médecin de la marine: 27 fructidor an VII, 
3 vendémiaire an VIII.

SCELLIER,  parent  du  député,  nommé  commissaire 
municipal  de  Montdidier  (Somme):  6  brumaire  an 
VIII.

SCELLIER (Antoine-Gérard),  député  de  la  Somme  aux 
Cinq-Cents: 6 brumaire an VIII.

Scey [-Maisières] (Doubs). Bois communaux, coupe pour 
réparer des fontaines: 8 vendémiaire an VIII.

SCHABAILLE (Jean-Baptiste),  de  Bailleul  (Nord),  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Hazebrouck: 23 vendémiaire an VIII*.

SCHAUENBURG (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  DE),  ex-
général  en  chef  de  l'armée  d'Helvétie  prévenu  de 
concussions  et  de  péculat.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant de rendre compte des mesures prises pour 
le  faire  juger:  15,  18  thermidor  an  VII.  Rapport  du 
ministre de la Guerre: 26 thermidor an VII.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph),  ex-ministre  de  la 
Guerre,  ex-général  en  chef  de  l'armée  d'Italie. 
Dilapidations, voir aussi: "Journées" de prairial an VII, 
suites. Message des Cinq-Cents demandant de rendre 
compte des mesures prises pour le faire juger: 15, 18 
thermidor an VII. État de la procédure contre lui par le 
directeur du jury de la Seine, message du Directoire: 
18 thermidor an VII. Conversion du mandat d'amener 
en  mandat  d'arrêt  vu  l'échec  des  perquisitions  faites 
pour s'assurer de sa personne et remise du dossier au 
directeur du jury du canton de Paris: 28 thermidor an 
VII.

SCHIFFER (Éléonore-Françoise), veuve Emmanuel-Charles 
VANHOOBROUCK,  voir:  VANHOOBROUCK (Charles-François 
et Constant-Hilaire-Charles), ses fils.

SCHILT (Jean-Jacques), général commandant provisoire de 
la 13e division militaire: 2 fructidor an VII.

SCHIMMELPENNICK (Rutger-Jan),  ambassadeur  batave  en 
France: 26 thermidor, 4 fructidor an VII.
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SCHLICK, receveur de l'Enregistrement à Pirmasens (Mont-
Tonnerre) muté à Bingen: 6 vendémiaire an VIII*.

SCHLÜTER (Frédéric-Joachim),  ministre  d'Hambourg  en 
France: 3 vendémiaire an VIII.

SCHMITT-MEYER,  commissaire  municipal  de  Genève 
nommé de nouveau: 3 fructidor an VII*.

SCHOLTENIUS, chef de brigade au 5e hussards, traitement de 
réforme: 17 fructidor an VII*.

SCHWANN,  chirurgien  expulsé  de  Strasbourg  comme 
anarchiste étranger, annulation: 11 fructidor an VII.

SCHWARTZ (André),  réquisitionnaire,  faux  acte  de 
naissance  payé  au  commissaire  municipal 
d'Hochfelden (Bas-Rhin): 26 vendémiaire an VIII*.

SCHWARZ (François-Xavier  DE),  futur  général,  chef 
d'escadron au 2e hussards promu chef de brigade au 5e: 
17 fructidor an VII.

Schwerin (Allemagne, Mecklembourg-Basse-Poméranie). 
Émigrés  à,  voir:  Rougrave  (Charles-Alexandre-
Bernard-Théodore-Philippe-Étienne  et  son  fils 
Hyacinthe).

Schwytz (Suisse).  Reprise  par  l'armée  d'Helvétie:  1er 

fructidor an VII.

Sciences, savant, voir: Académie d'Ancien Régime (des 
sciences  de  Paris),  Astronome (astronomie),  Audran 
(Prosper-Gabriel),  orientaliste,  Berthollet  (Claude), 
chimiste,  Buchoz  (Joseph-Pierre),  botaniste  et 
médecin,  Dolomieu  (Dieudonné-Sylvain-Guy-
Tancrède), géologue de l'expédition d'Égypte, Fouquet 
(Henri),  professeur  à  l'école  de  médecine  de 
Montpellier,  Hurwicz  dit  Hourwitz  (Zalkin),  ex-
interprète d'hébreu à la Bibliothèque nationale, Kramp 
(Christian),  professeur  de  physique  et  de  chimie  à 
l'école  centrale de la Roër,  Institut  national,  Lacroix 
(Sylvestre-François),  mathématicien,  Lamanon (Jean-
Henri-Robert de Paul de), naturaliste, Mathématiques, 
Monge  (Gaspard),  Poan-Saint-Simon,  orientaliste, 
Sacy  (Isaac-Sylvestre  de),  orientaliste,  Ventenat 
(Étienne-Pierre), naturaliste.

- Rassemblement dans un même local à désigner par le 
ministre de la Marine des tableaux, dessins, gravures, 
cartes  et  autres  objets  relatifs  à  la  marine  qui  se 
trouvent dans des dépôts ou conservatoires nationaux: 
7 fructidor an VII.

Scierie, voir: Bois (scierie).

Le  Scipion,  vaisseau  livré  aux  Britanniques  en  1793, 
capitaine, voir: Goy (Hubert de).

Canton  de  Scopamene (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire municipal, Pandolfi (Jacques-Toussaint), 
nomination:  18  vendémiaire  an  VIII.  Municipalité, 
président,  Comiti  (Paul),  et  autres  négligeant  la 
conscription  destitués  et  remplacés  par  Giudicelli 
(Don-Pierre) et autres: 11 fructidor an VII.

SCOTT (Adam), anglais naturalisé américain après le début 
de  la  guerre,  capitaine  de l'Amsterdam,  navire 
prétendu  américain  chargé  d'Amsterdam  pour 
Charleston: 3 vendémiaire an VIII.

Scrignac (Finistère).  Municipalité,  ex-président,  Peron 
(Julien),  ex-agent  du  chef-lieu  ne  sachant  ni  lire  ni 
écrire,  Jourdren  (Pierre),  et  ex-secrétaire,  Lejeune, 
jugés pour avoir enregistré les actes d'état civil de l'an 
IV  sur  feuilles  volantes  sans  tenir  de  registre:  16 
fructidor an VII.

SCUDERY (Jean),  ex-administrateur  central  des  Alpes-
Maritimes jugé pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré 
Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa  radiation, 
remis en liberté par le directeur du jury de Nice, renvoi 
de l'instruction dans un autre département: 23 fructidor 
an VII.

Sculpteur,  sculpture.  Sculpteurs,  voir:  Caffieri  (Jean-
Jacques),  Foucou  (Jean-Joseph),  Lemot  (François-
Frédéric).

-  Statue.  Chevaux  antiques  de  Venise  (les  quatre), 
déposés dans le jardin du Muséum central, décision de 
les  installer  sur  la  place  des  Victoires,  travaux  à 
confier  à  Chaudet  (Antoine-Denis),  peintre,  Lemot 
(François-Frédéric),  sculpteur  et  Percier  (Charles), 
architecte: 8 brumaire an VIII. De la Liberté place de 
la Concorde à Paris,  restauration et remplacement de 
l'ancien piédestal de la statue équestre du roi  par un 
piédestal  aux dimensions de la statue: 8 fructidor an 
VII.

Le  Sea-Horse,  frégate  britannique  ayant  pris  la  frégate 
française la Sensible revenant de Malte: 4 fructidor an 
VII.

SEBASTIANI DE LA PORTA (Horace-François-Bastien),  futur 
général,  chef  de  brigade  commandant  le  9e dragons 
confirmé: 26 thermidor an VII.

SÉBILLOTTE (Étienne),  de Nuits (Côte-d'Or), commissaire 
municipal de Corgoloin muté à Nuits intra muros: 28 
fructidor an VII*.

Sécheresse, voir: Climat, Incendie.

SECOND, capitaine à la 9e ½-brigade légère démissionnaire, 
remis en activité à la suite de la même: 12 thermidor 
an VII*.

Secours  publics  (ex-commission).  Ex-membre,  voir:  Le 
Rebours.

SECRÉTAIN,  officier  de  santé,  nommé  commissaire 
municipal de Bellenaves (Allier): 16 fructidor an VII.

Sedan (Ardennes),  voir  aussi:  Division  militaire  (2e). 
Octroi, création: 13 thermidor an VII; préposé en chef, 
Rolin,  ex-militaire,  nomination:  11  thermidor,  11 
fructidor an VII; tarif, correction: 13 fructidor an VII.
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SEGAUD,  notaire,  commissaire  municipal  de  Montluel 
(Ain), démission: 26 thermidor an VII*.

Ségonzac (Charente).  Canton  transféré  du  tribunal 
correctionnel de Barbezieux à celui créé à Cognac: 13 
thermidor an VII.

Segré (Maine-et-Loire). Commune occupée plusieurs fois 
par les chouans circulant en bande dans le canton: 1er 

fructidor an VII. Défaite d'un détachement républicain 
de  la  Mayenne  contre  les  chouans  sur  la  route  de 
Meslay (Mayenne) à: 19 thermidor an VII.

Ségry (Indre), voir: bois de Cheurs, abbaye de la Prée.

SEGUIN fils, de Fleurey [-lès-Lavoncourt]  (Haute-Saône), 
nommé  commissaire  municipal  de  Vitrey:  18 
vendémiaire an VIII*.

SEGUIN (Armand),  signataire  pour  Bordier  et  Hecqman, 
fournisseurs de guerre, d'un traité du 7 thermidor an 
VII approuvé par le Directoire le 22: 22 thermidor an 
VII.

SEGUIN (Nicolas), prévenu d'émigration,  biens provenant 
de sa femme Claudine Cochet, vente par le district de 
Bourbon-Lancy  (Saône-et-Loire)  à  Aubry  et  Rosa 
confirmée: 26 fructidor an VII.

SÉGUR,  ex-commandant  de  la  cavalerie  bordelaise, 
conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII*.

SÉGURET (Charles), commissaire municipal de Saint-Jean-
de-la  Blaquière  (Hérault),  démission:  6  fructidor  an 
VII*.

SÉGUY,  ex-directeur  de  la  monnaie  de  la  Rochelle, 
candidat à l'atelier monétaire de Limoges: 28 fructidor 
an VII*; à la monnaie de Marseille: 3e complémentaire 
an VII*.

Seiches [-sur-le-Loir]  (Maine-et-Loire).  Municipalité, 
président inactif lors de deux invasions de Suette par 
les brigands qui y ont tué quatre gendarmes, Olivier, 
destitué: 11 fructidor an VII.

SEIFFERT (Jean-Geoffroy), né en Saxe, domicilié en France 
depuis  trente  ans,  médecin  de  la  famille  d'Orléans, 
acquitté  par  le  Tribunal  révolutionnaire,  ayant  reçu 
l'ordre  de  quitter  la  France  par  Veyrat,  inspecteur 
général du ministère de la Police générale, en frimaire 
an VII, autorisé à rentrer: 28 vendémiaire an VIII.

Seignalens (Aude). Agent et adjoint municipaux auteurs 
d'un faux certificat de sourd de naissance au conscrit 
Delpoux  (Antoine),  Milet  et  Santamans,  destitués  et 
jugés: 11 brumaire an VIII.

Île  de  Sein (Finistère),  habitants  n'ayant  jamais  payé 
d'impôts  par  dénuement,  dépenses  administratives  et 
judiciaires,  imputation  en  l'absence  de  centimes 
additionnels: 28 fructidor an VII.

Seine  (département).  Administration  centrale,  Fournier, 
ex-président  de  la  municipalité  de  Vincennes, 

Lefebvre, ex-chef du bureau des contributions directes, 
et  Lachevardière  (Auguste-Louis),  membres n'offrant 
pas  de  garantie  de  l'exécution  des  lois,  destitués  et 
remplacés  par  Le  Couteulx-Canteleu  (Jean-
Barthélemy),  sorti  des  Anciens en  l'an  VII,  Sabatier 
(Jean-Joseph)  et  Saussaye,  nommé  de  nouveau:  28 
fructidor  an  VII.  Armée,  bataillons  auxiliaires  de 
conscrits, levée de deux achevée: 24 fructidor an VII. 
Biens nationaux, Paris, voir à ce mot. Contributions de 
l'an  VII  et  antérieures,  recouvrement  de  fonds  sous 
deux décades: 11 fructidor an VII; emprunt des cent 
millions:  23  fructidor  an  VII.  Députés,  voir  aussi: 
Paris  (députés  avant  le  Directoire),  voir:  Berlier 
(Théophile)  et  Chénier  (Jean-Marie),  Cinq-Cents,  Le 
Couteulx-Canteleu  (Jean-Barthélemy),  Anciens, 
Portiez  (Louis-François)  et  Rivaud  (François),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  compte  à  faire  entre  le 
gouvernement  et  Laurençon  et  Nobelli,  preneurs  du 
bail  des  trois  premières  barrières  n'ayant  pas  pu 
remplir  leurs  obligations,  représentés  par  leurs 
bailleurs  de  fonds  Fulchiron  et  Récamier:  28 
vendémiaire  an  VIII;  produit,  financement  de  la 
construction  d'un  quai  entre  le  pont  de  la  Raison  et 
l'emplacement  de  l'ancien  pont  Rouge  de  Paris:  13 
thermidor  an  VII.  Écoles  centrales,  Capucins  de  la 
chaussée  d'Antin  (à  Paris),  affectation  à  la  4e -:  6 
fructidor  an  VII;  voir:  Adet  (Pierre-Auguste),  ex-
membre  de  l'académie  de  médecine  de  Paris,  ex-
ambassadeur  aux États-Unis,  professeur  de  physique 
d'une  des  écoles  centrales,  Lacroix  (Sylvestre-
François), de l'Institut, professeur de mathématiques à 
celle  des  Quatre-Nations.  Émigrés,  voir:  Becdelièvre 
(Gabriel-Antoine),  Bigot  (Simon-Pierre),  Chastenet-
Puységur (Jacques-Maxime-Paul),  Engelbert  (Louise-
Marguerite, duchesse de La Marck veuve de Charles-
Marie-Raimond d'Aremberg),  Éverat (Louis-Nicolas), 
Girardot  dit  Vermenoux  (Auguste-Louis),  Goyon  de 
Matignon  (Anne-Louise-Caroline  épouse  Anne-
Charles-François  de  Montmorency),  Hyver  (Étienne-
Antoine),  Jeuffroy  (Romain-Vincent),  Laborde-
Méréville  (François-Joseph),  Le  Fèvre-Caumartin-
Saint-Ange  (Marc-Antoine  fils),  Le  Juge  de 
Bouzonville  (Armand-Louis),  Lostange-Reilhac 
(Charles),  chanoine,  Norgeau  (Marie-Marguerite, 
femme  Romain-Vincent  Jeuffroy),  Pichard  (Anne-
Marguerite,  femme Jacques-Maxime-Paul  Chastenet-
Puységur),  Rothes  de  Nugent  (François-Pierre-
Edmond).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  13 
thermidor, 1er, 29 fructidor an VII, 28 vendémiaire, 6, 
11  brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Choisy,  commissaire  municipal  arborant  le  ruban 
tricolore  pour  ne  pas  payer  le  droit  de  passe:  21 
vendémiaire  an  VIII;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  8  vendémiaire  an  VIII;  Paris  bureau 
central,  commissaire:  13  brumaire  an  VIII;  idem,  6e 

municipalité:  27  vendémiaire  an  VIII;  idem,  octroi, 
régisseur: 13 fructidor an VII; idem, inspecteur général 
favorisant la fraude: 6 brumaire an VIII. Ordre public, 
Paris,  voir  à  ce  mot.  Système  métrique,  nouvelles 
mesures obligatoires pour la vente des liquides dans le 
département  à  partir  du  21  vendémiaire  an  VIII:  11 
thermidor an VII. Tribunal civil, Labaume-Montrevel 
(Florent-Alexandre-Melchior),  maréchal  de  camp, 
constituant,  conflit  entre  la  République  et  Adrien-
Charles-Marie  Delannoy,  héritier,  renvoi  au:  21 
vendémiaire an VIII; Lécuyer (Louis-Joseph-Auguste), 
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receveur  général  de  Vaucluse  prévenu  de  péculat 
renvoyé  devant  le  directeur  du  jury  d'Avignon:  13 
vendémiaire an VIII.  Tribunal criminel, ex-président, 
voir:  Bexon;  ex-greffier,  voir:  Saussaye;  état  de  la 
procédure contre Scherer: 18 thermidor an VII; référé 
sur l'annulation par l'administration centrale de la liste 
des jurés du premier semestre de l'an VIII formée sans 
la  participation  du  commissaire  central,  signée  par 
l'administrateur  central  faisant  fonction:  26 
vendémiaire an VIII.

Seine (fleuve).  Seine,  Paris,  île  aux  Cygnes,  terrains, 
ventes  maintenues  avec  obligation  de  conserver  les 
chantiers de bois existants: 16 brumaire an VIII; quai 
entre le pont de la Raison et l'emplacement de l'ancien 
pont Rouge, construction: 13 thermidor an VII.

Seine-Inférieure (département).  Armée,  bataillons 
auxiliaires  destinés  à  l'armée  du  Nord,  qui  n'a  pas 
d'ennemis en face d'elle, envoi à l'armée française en 
République  batave:  8  vendémiaire  an  VIII;  voir: 
Béthencourt  (Antoine  de),  général  commandant; 
bataillon auxiliaire de conscrits, levée d'un achevée: 24 
fructidor  an  VII.  Assemblées  communales,  an  VII, 
Bully:  26  vendémiaire  an  VIII.  Biens  nationaux, 
Rouen, maison sur le port, vente à Duprey ou Dupray: 
26  fructidor  an  VII.  Contributions  de  l'an  VII  et 
antérieures, recouvrement de fonds sous deux décades: 
11 fructidor  an VII.  Députés,  voir:  Pocholle  (Pierre-
Pomponne-Amédée),  Convention,  Sautereau  (Jean), 
Cinq-Cents,  Yger  (Jean-Baptiste),  Convention.  École 
centrale,  installation  aux Jésuites  et  au séminaire  de 
Joyeuse de Rouen:  9  vendémiaire  an VIII.  Émigrés, 
voir:  Bodin  (Charles-François),  Domerval  (Charles-
Antoine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Neufchâtel,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  11 
fructidor  an  VII;  Notre-Dame-de-Bondeville,  agent 
municipal ivrogne: 18 vendémiaire an VIII; Tourville 
[-sur-Arques],  idem convoquant  une  assemblée 
demandant  des  décharges  de  contributions  pour  les 
manouvriers  et  soumissionnant  un  terrain  prétendu 
sans  arbres  pour  se  les  approprier:  16  thermidor  an 
VII; Valmont, municipalité, membres tolérant les fêtes 
du calendrier romain: 18 vendémiaire an VIII.  Ordre 
public, voir aussi: Royalisme (loi sur les otages); mise 
en état de siège du canton d'Harfleur, comme le sont 
les communes du Havre et d'Ingouville, à cause de la 
présence  d'émissaires  royaux:  22  thermidor  an  VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Corniquet  (Louis).  Tribunaux 
de  commerce,  Gournay,  création,  demande:  11 
brumaire an VIII. Tribunal civil, section des vacations, 
membres, lettre: idem.

Seine-et-Marne (département).  Administration  centrale, 
président,  voir:  Bezout  (Étienne-Louis).  Biens 
nationaux  et  communaux,  Fontainebleau,  commune, 
terrain  national  dit  la  Synagogue,  autrefois  hôtel 
d'Écosse, concession pour faire une place publique: 8 
brumaire  an  VIII;  bois  du  canton  de  la  Vente-de-
Janvier  dans  la  forêt  de  Sourdun  appartenant  au 
Prytanée:  8  brumaire  an  VIII;  Villeneuve  [-sous-
Dammartin], communal, échange: 11 fructidor an VII. 
Circonscriptions  administratives,  Isles-lès-Villenoy, 

commune à transférer du canton de Crécy à celui  de 
Meaux  extra muros: 26 thermidor an VII; Trilbardou 
et Vignely,  idem de celui de Claye à celui de Meaux 
extra  muros:  28  thermidor  an VII.  Contributions  de 
l'an  VII  et  antérieures,  recouvrement  de  fonds  sous 
deux  décades:  11  fructidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Bezout  (Étienne-Louis),  Convention,  Hattingais 
(Louis-Michel),  Cinq-Cents,  Jollivet  (Jean-Baptiste-
Moïse,  dit  Baralère),  Législative.  Émigrés,  voir: 
Bernard-Coubert  (Olive-Jacques-Samuel,  Joséphine-
Olive-Henriette  et  Mathieu-Olivier-Samuel  fils), 
Dampierre  (Auguste-Marie-Henri  Picot  de),  Forte-
Bracci (Marie-Céleste-Fortunée femme Olive-Jacques-
Samuel  Bernard-Coubert).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 21 vendémiaire an VIII. Prêtres déportés, 
voir:  Couppé  ou  Coupé.  Tribunal  criminel,  ex-
accusateur public, voir: Giot (Théodore). Tribunaux de 
commerce, Meaux, création avec même ressort que le 
tribunal correctionnel: 29 fructidor an VII.

Seine-et-Oise (département).  Administration  centrale, 
membre,  voir:  Davous,  Laurent,  Million-Sauvat. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Villeneuve-Saint-
Georges,  Piveron  (André-Christophe-Louis),  général 
nommé électeur: 8 brumaire an VIII. Biens nationaux, 
communaux,  des  hospices,  remise  du  bois  Gaudet 
appartenant au Prytanée près de la forêt dite le Bois-
d'Arcy: 8  brumaire an VIII;  Pontoise,  édifice Notre-
Dame, achat  par la commune pour  agrandir  la place 
publique: 3 brumaire an VIII;  idem, hospices, ferme à 
Saint-Ouen, commune de Villiers-Adam, adjudication 
contre une rente annuelle en grains: 18 thermidor an 
VII,  11 brumaire an VIII;  Presles,  ferme remise aux 
citoyens  Jean-Baptiste  et  Pierre  Payen  en  échange 
d'une  maison  quai  Saint-Bernard  à  Paris,  réunie  au 
Muséum  d'histoire  naturelle:  16  brumaire  an  VIII; 
forêt de Sénart, bois à Épinay [-sous-Sénart] provenant 
des Génovéfains de Paris,  coupe:  18 vendémiaire an 
VIII;  Versailles,  Jeu-de-Paume,  Molène  et  Talma, 
anciens  propriétaires,  cession  de  biens  nationaux  en 
échange,  autorisation:  24  fructidor  an  VII;  idem, 
maison  nationale  Rohan-Soubise  acquise  en  1789, 
Basile,  incapable  de  la  payer,  abandon  à  la 
République:  11  thermidor  an  VII.  Bureau  des 
domaines nationaux, employés, paiement d'un acompte 
d'un mois sur le 2e semestre de l'an VII par dérogation 
à l'arrêté du 27 prairial en subordonnant le paiement à 
la rentrée des contributions: 13 vendémiaire an VIII. 
Circonscriptions  administratives,  Argenteuil  et 
Sartrouville,  cantons,  circonscriptions  à modifier:  26 
thermidor  an  VII;  Magny  [-en-Vexin],  canton, 
Charmont, commune à réunir au chef-lieu, Velanne-le-
Bois et Velanne-la-Ville,  idem à celles de Blamécourt 
et  d'Arthieul:  26 thermidor  an VII.  Contributions  de 
l'an  VII  et  antérieures,  recouvrement  de  fonds  sous 
deux décades: 11 fructidor an VII; emprunt des cent 
millions:  23 fructidor  an VII.  Députés,  voir:  Alquier 
(Charles-Jean-Marie),  Convention  et  Anciens, 
Audouin  (Pierre-Jean),  Convention,  Haussmann 
(Nicolas),  Législative  et  Convention.  Émigrés,  voir: 
Isabeau  de  Montval  (Marie-Étienne-Sophie  femme 
Robert).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  6 
vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Angerville, municipalité, président violant les lois sur 
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les  contributions,  le  décadi  et  les  institutions 
républicaines, Bréval, municipalité, agents et adjoints 
du chef-lieu et de Favrieux royalistes: 28 fructidor an 
VII;  Cergy  ou  Pontoise  extra  muros,  commissaire 
municipal: 21 vendémiaire an VIII; Chevreuse, agent 
municipal négligent:  11 thermidor  an VII;  Conflans-
Sainte-Honorine,  idem après  le  départ  forcé  de 
l'instituteur républicain: 11 fructidor an VII; Freneuse, 
idem n'aidant  pas  les  gendarmes  contre  une  fête  de 
l'ancien calendrier avec jeux sur la voie publique: 28 
fructidor  an  VII;  Houdan,  municipalité,  président, 
agent du chef-lieu et agent et adjoint de Maulette après 
des  feux  de  la  Saint-Pierre  et  de  la  Saint-Jean:  11 
vendémiaire  an  VIII;  Montmorency,  commissaire 
municipal  négligent:  21  vendémiaire  an  VIII;  la 
Roche-Guyon,  idem ivrogne: 11 vendémiaire an VIII; 
Saclas,  municipalité,  président  ivrogne  et  auteur  de 
voie de fait pour empêcher le commissaire municipal 
de convoquer une séance extraordinaire sur le départ 
des conscrits, et agent municipal de Mondésir n'ayant 
pas rendu ses comptes de percepteur de Guillerval en 
l'an V et  en l'an VI:  18 vendémiaire an VIII.  Ordre 
public, Mantes, affichage de placards au nom de Louis 
XVIII  et  coupe  d'un  arbre  de  la  Liberté  dans  un 
faubourg: 21 thermidor an VII. Prêtres déportés, voir: 
Beaugrand (Jean-Pierre), Fouet (Benjamin). Receveur 
général,  Alquier  (Charles-Jean-Marie),  ex-député, 
remplaçant  Deffosse,  démissionnant  après  une 
opération des yeux: 8 vendémiaire an VIII. Tribunaux, 
installation  au  garde-meubles  de  Versailles,  surcoût, 
contribution locale demandée par le département pour 
le payer: 6 brumaire an VIII.

Sel.  Marais  salants,  propriétaires  et  fermiers,  droit  de 
patente: 3e complémentaire an VII.

- Salines nationales,  voir : Salins (Jura).  Départements 
de la rive gauche du Rhin, Dürkheim et Kreuznach, 
Dugrefeuille,  secrétaire  général  de  la  commission 
établie pour l'organisation des départements de la rive 
gauche du Rhin, envoyé pour les contributions pour la 
place de Mayence: 11 vendémiaire an VIII. De l'Est et 
de la rive gauche du Rhin, baux, message des Cinq-
Cents  les  demandant:  12  fructidor  an VII;  bail  avec 
Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et 
Duquesnoy (Adrien-Cyprien), maître de forges à Metz: 
23  fructidor  an VII;  commission  spéciale  des  Cinq-
Cents créée le 18 messidor an VI sur une plainte de 
Lurquet  et  Racine,  propriétaires  d'usines,  contre  ce 
bail:  23 fructidor  an VII.  Gard,  Peccais affermées à 
Sabonardière,  commissaire,  Audouin  (Pierre-Jean), 
conventionnel  de  Seine-et-Oise,  député  de la Haute-
Vienne aux Cinq-Cents sorti  en l'an VI,  nomination: 
14  thermidor  an  VII;  Chapelle-Paulhan,  remplaçant 
Audouin, démissionnant: 18 vendémiaire an VIII.

Sélestat (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Zœpffel, 
nommé de nouveau, remplaçant Kretz, ex-commissaire 
de  Benfeld,  destitué:  18  thermidor  an  VII. 
Commissaire municipal  extra muros, agent municipal 
de Dieffenthal poussant les habitants à le payer sur les 
vendanges  pour  obtenir  des  décharges  de 
contributions:  6  fructidor  an  VII.  District, 
administrateur, voir: Hermann.

SELLERON,  de  Neuvy-Saint-Sépulchre  (Indre),  ex-
administrateur central, nommé commissaire municipal 
de Saint-Chartier: 16 fructidor an VII*.

SELLES,  agent municipal  de Bretx (Haute-Garonne)  chef 
de rebelles destitué et jugé: 11 vendémiaire an VIII*.

Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Cuisinier,  greffier  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Salomon, destitué: 1er fructidor an VII.  Municipalité, 
membres ne pouvant  tenir  l'état  civil  faute de savoir 
lire et écrire destitués: 21 thermidor an VII.

Seltz (Bas-Rhin). Succès des attaques de l'armée du Rhin 
entre Mayence et: 21 vendémiaire an VIII.

SEMENS,  moine  de  l'abbaye  de  Tongerlo  (Deux-Nèthes) 
établi chapelain à Roosendaal (Pays-Bas), déportation 
annulée et libération: 6 brumaire an VIII*.

Semmadon (Haute-Saône). Patriotes aidant les gendarmes 
de Jussey contre les brigands royaux: 15 thermidor an 
VII.

SEMONVILLE, lieutenant à la 54e ½-brigade promu capitaine 
par Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 
17 vendémiaire an VIII*.

Sempigny (Oise).  Agent  municipal  protégeant  les 
déserteurs, Nantier, destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Bois  de  Semur (Cher,  commune  de  Saint-Ambroix) 
provenant  de  l'abbaye  Saint-Sulpice  de  Bourges, 
coupe: 28 vendémiaire an VIII.

Semur [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Gouvenain  (Jean-Baptiste),  président  et  autres 
fanatiques  et  protégeant  les  déserteurs  destitués  et 
remplacés par Corrand (Jean-Marie), agent municipal 
de Sarry, et autres: 26 vendémiaire an VIII.

Senan (Yonne).  Adjoint  municipal  refusant  d'aider  les 
gendarmes contre un rassemblement fanatique, Martin, 
destitué: 28 fructidor an VII.

Forêt  de  Sénart (Seine-et-Marne,  et Seine-et-Oise, auj.: 
Essonne), bois à Épinay [-sous-Sénart] (Seine-et-Oise) 
provenant  des  Génovéfains  de  Paris,  coupe:  18 
vendémiaire an VIII.

SÉNÉCHAL, de Moriers (Eure-et-Loir), brigand dénoncé par 
Préjean dit Brise-la-Nation, chef de la bande d'Orgères 
(Eure-et-Loir), mandat d'arrêt et traduction en conseil 
de guerre de la 22e division militaire: 18 vendémiaire 
an VIII*.

SENECHOU (BAUDILLE),  voir: BAUDILLE-SENECHOU (Henri-
Joseph).

SENECHOU dit  BOURNISSAC (Louis-Luc),  de  Noves 
(Bouches-du-Rhône),  émigré  acquitté  par  la 
commission  militaire  de  Nîmes,  annulation:  1er 

fructidor an VII.

SENGÈS, voir: FEUGÈS ou.
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Senlis (Oise).  District,  émigrés,  voir:  La  Fosse  dit 
Rouville  (Antoine-Charles  de);  tribunal,  Gaultier 
(Charles), dit de Coutance, condamné à amende pour 
soustraction  de  chevaux  d'émigrés,  sursis  par  la 
Convention parce qu'il agissait sur ordre de Crochon et 
Parein, commissaires de la Commune de Paris, et avait 
remis les chevaux aux autorités à Chantilly, poursuites 
en recouvrement,  plainte de sa veuve: 9 fructidor an 
VII,  1er brumaire an VIII.  Éverat (Louis-Nicolas), de 
Paris,  prétendu  marchand  mercier  parti  pour  la 
Grande-Bretagne avec passeport en 1792, ayant avoué 
en l'an VI  à un  juge de paix de la  ville être ancien 
huissier  audiencier  en  la  grande  chambre  du 
parlement: 13 brumaire an VIII.

Sens (Yonne).  Eaux  et  Forêts,  ex-maîtrise,  bois  du 
domaine  de  Rochefort  provenant  de  la  veuve  La 
Guiche  en  relevant:  13  brumaire  an  VIII.  Tannerie, 
Lordereau  (Jacques)  et  Payen  (Claude),  marchands 
tanneurs  autorisés  à  en  construire  une  au  lieu-dit 
Entre-deux-Vannes:  13  fructidor  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire, Demay, commissaire près 
les tribunaux refusant, nommé de nouveau: 6 fructidor 
an VII.

La Sensible, frégate française prise en revenant de Malte 
par  la  frégate  britannique  le  Sea-Horse,  Bourdé 
(Guillaume-François-Joseph),  futur  contre-amiral, 
capitaine réintégré: 4 fructidor an VII.

Archipel  des  Sept-Îles (Côtes-du-Nord)  excepté  de  la 
demande d'application au département de la loi sur les 
otages:  21  fructidor  an  VII;  de  son  application  au 
département: 6e complémentaire an VII.

SEPTFOND-GOUYON, agent municipal de Parranquet (Lot-et-
Garonne) refusant d'aider la garde nationale contre un 
rassemblement  de  déserteurs  destitué  et  jugé:  11 
brumaire an VIII*.

SERAFINO (Xavier), élu président du tribunal de commerce 
de Bonifacio, n'ayant jamais exercé comme négociant: 
1er fructidor an VII.

Séranon (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Rebufet,  remplaçant  Sauvaire, 
administrateur du district de Grasse, démissionnant: 3 
brumaire an VIII.

SÉRAPHIN (Vincent),  ex-prêtre  nommé  commissaire 
municipal de Bonifacio: 18 vendémiaire an VIII*.

SERBELLONI (Jean-Galéas), ambassadeur cisalpin en France 
à  Paris,  chargé  de  distribuer  les  secours  aux 
fonctionnaires  et  patriotes  cisalpins  réfugiés:  17 
thermidor an VII.

Serinchamps (Belgique,  province  de  Namur,  auj.: 
commune de Ciney,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Agent 
municipal participant à un pèlerinage, Danthée (Jean-
Joseph), destitué: 21 thermidor an VII.

SERIZIAT (Charles-Catherine),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 28 thermidor an VII.

SERIZIER,  procureur-syndic  de  la  commune  de  Nevers, 
commissaire près les tribunaux destitué: 18 thermidor 
an VII*.

Sermaise (Maine-et-Loire).  Simoneau  (André-Charles), 
prêtre  déporté,  annulation,  libéré  et  mis  sous 
surveillance  de  sa  municipalité:  3  vendémiaire  an 
VIII*.

Sermaize [-les-Bains]  (Marne).  Assemblée primaire,  an 
VI: 14 fructidor an VII.

Serment.  Serment  civique,  nouvelle  formule:  13 
thermidor an VII;  prononcé par Gohier, président du 
Directoire,  lors  de  la  fête  de  l'anniversaire  de  la 
République: 1er vendémiaire an VIII.

- Affaires par localités. Oise, Beauvais, Trédot, capitaine 
de  la  compagnie  de  vétérans  ayant  refusé  de  prêter 
serment et démissionné sous l'influence d'un prêtre: 11 
fructidor an VII*.

SERROT,  commissaire  municipal  de  Cergy  ou  Pontoise 
extra muros (Seine-et-Oise) destitué:  21 vendémiaire 
an VIII*.

Serrouville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
Saint-Pierre en Passigny provenant de l'abbaye Saint-
Louis de Metz, coupe: 28 vendémiaire an VIII.

Serrurerie,  serrurier.  Plancon,  travaux  de  serrurerie  à 
l'Arsenal de Paris, an V: 28 fructidor an VII.

SERVÆS,  agent  ou  ex-agent  municipal  de  Saint-Amand 
(Deux-Nèthes),  complice  de  Cammært,  ex-agent 
municipal  de  Saint-Nicolas  ayant  écrit  au  duc 
d'Aremberg,  émigré,  que  ses  biens  étaient  respectés, 
mandat d'amener: 26 fructidor an VII.

Seurre (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Vincent 
(Joseph-François),  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Oudry (Jean-Baptiste),  instituteur,  démissionnant:  28 
fructidor an VII.

SEVÈNE,  commissaire  municipal  de  Muret  complice  des 
rebelles: 2 fructidor an VII.

SEVÈNE, président de la municipalité de Muret n'ayant pas 
donné  de  renseignements  sur  les  agissements  des 
rebelles dans la commune et dont un frère et deux fils 
seraient parmi eux, destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Seveux (Haute-Saône).  Forges,  Marinier  (Philippe-
Gabriel), de Rupt-sur-Saône, autorisé à établir un bac 
sur la Saône pour les siennes: 3 vendémiaire an VIII.

SEVIN-TALIVE, capitaine  du  génie  nommé  sous-directeur 
des fortifications: 14 thermidor an VII*.

Sèvres (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Gass,  de 
Sèvres,  inventeur  avec  Briffault  (Adrien-Jacques-
François),  de Paris,  de  creusets de  terre dite d'argile 
pure: 1er brumaire an VIII. Manufacture de porcelaine, 
produits  exposés  au  public  pendant  les  six  jours 
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complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an VIII; 
situation et organisation intérieure, message aux Cinq-
Cents: 28 fructidor an VII.

Deux-Sèvres (département).  Administration  centrale, 
employé, voir: Houdet (Charles). Émigrés, voir: Lastic 
(Jean-Pierre-Romain).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  1er complémentaire  an  VII,  26 
vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Thorigny,  agent  municipal  protestant  contre 
l'interdiction  de  la  fête  de  la  Saint-Jean  au  Grand-
Prissé:  11  thermidor  an  VII.  Ordre  public,  voir: 
Vendée (vendéen, chouan).

Sexey-aux-Forges (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Bois  communaux,  coupe  pour  solder  l'achat  de  la 
maison  du  pâtre  et  de  l'instituteur  et  réparer  des 
fontaines et des ponts: 28 fructidor an VII.

SEYLER, commissaire municipal de Wissembourg décédé: 
28 fructidor an VII*.

Seyne (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal  et  rapport  du  commissaire  municipal 
Rougon envoyant l'extrait d'acte de baptême à Gigors 
du  secrétaire  provisoire  Jean-Antoine  Eyssautier 
n'ayant pas dix-huit ans: 11 thermidor an VII.

Seysses (Haute-Garonne).  Agent  municipal  rebelle, 
Thamon, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Sézanne (Marne). Commune, église Saint-Julien acquise 
en 1792, vente: 28 thermidor an VII.

SICARD (l'abbé  Roch-Ambroise-Cucurron),  auteur  du 
journal les Annales catholiques déporté par la loi du 
22  fructidor  an  V,  à  déporter  à  l'île  d'Oléron:  16 
fructidor an VII.

SIDI HAGI MEHEMET MISREVI,  voir:  MISREVI (Sidi  Hagi 
Mehemet). SIDI MEHEMET BIN IBRAHIM, voir: BIN IBRAHIM 
(Sidi Mehemet). SIDI MEHEMET BIN MUSTAPHA, voir: BIN 
MUSTAPHA (Sidi  Mehemet).  SIDI MOULLAH OSMAN AGA, 
voir: OSMAN AGA (Sidi Moullah).

Siège.  De  guerre,  voir:  le  Quesnoy,  Valenciennes.  De 
Toulon, voir: Gironde (girondin). Approvisionnements 
de siège de chaque place militaire, comités chargés de 
les surveiller, création et instruction: 28 thermidor an 
VII.

- État de siège. Mesures pour la sécurité des côtes de la 
Seine-Inférieure, de la Somme, du Pas-de-Calais et du 
Nord: nomination du général Hédouville commandant 
supérieur des 1ère et 15e et 16e divisions militaires, dont 
les troupes formeront un corps d'armée, avec faculté de 
mettre  en  état  de  siège  toute  commune  qui  le 
nécessiterait, et dispositions analogues pour les côtes 
et  l'intérieur  des  départements  réunis:  4  fructidor  an 
VII. Ardèche, Aubenas, lieu de rendez-vous des chefs 
de brigands royaux, état de siège: 4e complémentaire 
an VII.  Dordogne, Périgueux, levée: 19 thermidor an 
VII. Départements de l'Ouest, rapport du ministre de 
la  Guerre  demandant  la  mise  en  état  de  siège  des 
communes  importantes:  22  thermidor  an  VII. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
commissaire  du  Directoire  autorisé  à  mettre  des 

communes en état de siège: 28 thermidor an VII; mise 
en  état  de  siège  de  ces  départements  par  le  général 
Ney,  commandant  provisoire  de  l'armée  du  Rhin, 
annulation  en  maintenant  la  commission  spéciale 
remplaçant  la  municipalité  de  Coblence:  29 
vendémiaire  an  VIII;  Leval  (Jean-François),  général, 
mise  en  état  de  siège  et  remplacement  de  la 
municipalité  de  Coblence  sur  son  ordre  et  mise  au 
secret de Krezzer, président de la municipalité, Linz, 
secrétaire  greffier,  Collas,  juge  au  tribunal  civil, 
Vitshumb, commissaire près le tribunal correctionnel, 
et  Gœrres,  homme de loi,  allant  réclamer  auprès  de 
Lakanal, affirmant que l'attitude du général vient de ce 
qu'il se trouvait  le 10 vendémiaire chez le négociant 
Pottgeisser, seul à ne pas avoir illuminé sa maison, ce 
qui  aurait  entraîné  des  cris,  et  renseignements 
contradictoires  donnés  par  l'adjudant  général 
Lafontaine, envoyé à Paris par lui: 6 brumaire an VIII. 
Ille-et-Vilaine,  Argentré  et  Étrelles,  communes  d'où 
une  colonne  de  l'armée  d'Angleterre  a  été  chassée 
mises  en  état  de  siège:  26  thermidor  an  VII.  Italie, 
Gênes,  mise en  état  de  siège par  le  général  Moreau 
avec  réserve  d'une  enceinte  pour  le  Directoire  et  le 
Corps législatif ligures, approbation: 9 vendémiaire an 
VIII.  Lot-et-Garonne,  Auvillar,  commune  ayant 
participé à la rébellion et restant agitée, état de siège: 
4e complémentaire  an  VII.  Mont-Blanc,  cantons  de 
Fontcouverte,  du  Grand-Bornand  et  de  Thônes  et 
commune  d'Hauteluce,  lieux  de  rassemblement  de 
déserteurs,  idem:  9  vendémiaire  an  VIII.  Seine-
Inférieure, mise en état de siège du canton d'Harfleur, 
comme le sont les communes du Havre et d'Ingouville, 
à  cause  de  la  présence  d'émissaires  royaux:  22 
thermidor an VII. Somme, Amiens, état de siège après 
des  rassemblements  contre  la  conscription:  25 
thermidor an VII.

Sierck [-les-Bains]  (Moselle).  Déan  (Edme-Laurent-
Thérèse fils),  soldat  au 2e d'infanterie enlevé par des 
paysans  ennemis  près  de  en  septembre  1791:  8 
brumaire  an  VIII.  Gouverneur  (d'Ancien  Régime), 
voir: Bock (Jean-Nicolas-Étienne de).

SIEYÈS (Emmanuel-Joseph), Directeur.
- Président du Directoire. Discours pour la fête du Dix-

Août de l'an VII:  23 thermidor  an VII; Journal  des  
hommes  libres  de  tous  les  pays  ou  le  Républicain,  
rédigé  par  plusieurs  écrivains  patriotes,  de 
l'imprimerie de René. Vatar, n° 58 et 59 des 28 et 29 
thermidor,  pages  237-240  et  241-244,  message  des 
Anciens sur les articles critiquant le discours de Sieyès 
à la fête du Dix-Août et et la fermeture de la société de 
la  rue  du  Bac:  29  thermidor  an  VII;  rapport  de 
Lefebvre, commandant la 17e division militaire, sur la 
situation après la fermeture de la société de la rue du 
Bac de Paris:  26 thermidor an VII.  Discours pour la 
fête du Dix-Huit Fructidor de l'an VII: 18 fructidor an 
VII;  pour  la  fête  funèbre  du  général  Joubert:  30 
fructidor an VII. Lettres à, du général Lefebvre: idem. 
Minutes de lettre ou d'arrêté du Directoire écrites par 
lui: 28 fructidor an VII. Passation de la présidence du 
Directoire à Gohier: 1er vendémiaire an VIII.

- Directeur. Signataire des arrêtés de promulgation et de 
publication de l'acte des Anciens transférant le Corps 
législatif à Saint-Cloud: 18 brumaire an VIII.
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SIEYÈS (Joseph-Barthélemy),  député  du  tiers  état  de  la 
sénéchaussée de Draguignan à la Constituante, nommé 
juge  au  tribunal  de  révision  des  départements  de  la 
rive gauche du Rhin: 16 vendémiaire an VIII.

SIGNOL, commis principal de la marine, rappel en service: 
2 fructidor an VII*.

Signy-le-Petit (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Noblet (Hubert),  remplaçant Denis, père de déserteur 
destitué: 28 fructidor an VII.

Silenrieux (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de Cerfontaine, alors: Sambre-et-Meuse). Bois indivis 
avec la commune de Walcourt, échange contre un bois 
appartenant à Maibe, maître de forges à Falemprise: 28 
vendémiaire an VIII.

Sillé  [-le-Guillaume]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Roiffaut-Dupressoir,  ex-agent  municipal  de  Saint-
Rémy [-de-Sillé], remplaçant Leloup, muté à Fresnay: 
26 vendémiaire an VIII. Route du Mans, bois et crêtes 
de fossés, abatage à 40 mètres: 3 fructidor an VII.

SIMIAN (Barnabé), enseigne non entretenu promu enseigne 
de vaisseau: 27 fructidor an VII*.

Simiane [-la-Rotonde]  (Basses-Alpes).  Assemblée 
primaire,  an VII,  section  de celle de  Banon,  procès-
verbal: 11 thermidor an VII.

SIMŒNS (Jacques), novice capucin à Tielt (Lys) déporté, 
sursis: 1er complémentaire an VII*.

SIMON,  gendarme de Vilvorde (Dyle), récompense après 
l'arrestation  chez  l'agent  municipal  de  Diegem  du 
dominicain Echmans, sujet à la déportation, suivie par 
leur attaque par trois cents personnes à Machelen, où 
ils  ont  dû  relâcher  le  prêtre  avant  d'être  sauvés  par 
l'agent et l'adjoint de cette commune: 11 thermidor*, 
17 fructidor an VII.

SIMON,  promu  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

SIMON (Édouard-François), général de brigade refusant sa 
promotion,  ordre  de  ne  pas  y  donner  suite  et  de 
l'envoyer à ce grade à l'armée du Rhin: 8 fructidor an 
VII*.  Général  cité  par  Brune  après  la  bataille  de 
Castricum: 18 vendémiaire an VIII.

SIMON (Simon), agent municipal de Clairmarais (Pas-de-
Calais)  protégeant  le  séjour  des  déserteurs  dans  la 
commune, suspendu: 28 thermidor an VII*.

SIMONEAU (André-Charles),  prêtre à Sermaise (Maine-et-
Loire)  déporté,  annulation,  libéré  et  mis  sous 
surveillance  de  sa  municipalité:  3  vendémiaire  an 
VIII*.

SIMONON (HAUZEUR-), voir: HAUZEUR-SIMONON.

Siorac [-en-Périgord]  (Dordogne).  Agent  municipal, 
Rivalié  (Pierre),  destitué  et  jugé  pour  faux  acte  de 
mariage de réquisitionnaire déserteur: 11 thermidor an 
VII*.

SIRIAT (François),  homme  de  loi  nommé  commissaire 
municipal de Bourg (Ain) intra muros: 18 vendémiaire 
an VIII*.

Sirod (Jura). Habitant, voir: Jeunet.

Sisteron (Basses-Alpes). Faux certificats d’émigrés, voir: 
Lambert (Jean-François-Séraphin).

SIVADIÉ, ex-maire de Fenouillet (Haute-Garonne) nommé 
commissaire municipal de Bruguières: 28 thermidor an 
VII*.

SIVIGNON,  homme  de  loi,  commissaire  municipal  de  la 
Clayette (Saône-et-Loire), démission: 28 fructidor  an 
VII*.

Sivry-sur-Meuse (Meuse).  Création  de  trois  foires 
annuelles  et  six  marchés  par  décade,  demande:  26 
vendémiaire an VIII.

SMALDER (D.-J.),  nommé  adjoint  municipal  de  Venloo 
(Meuse-Inférieure): 21 thermidor an VII*.

SMET, brasseur de genièvre à Meulebeke (Lys) nommé à 
la municipalité: 21 thermidor an VII*.

SMETTE (Jacques),  agent  municipal  d'Émanville  (Eure) 
refusant d'aider à former la colonne mobile destitué: 
28 fructidor an VII*.

Smyrne (Turquie, auj.: Izmir). Habitant, voir: Sargo-Logo 
(Pietro).

Sociétés politiques. Message des Anciens dénonçant les 
violations de la constitution et remettant deux affiches 
jaunes: 13 thermidor an VII; message du Directoire sur 
la nécessité de lois: 17, 18 thermidor an VII; fermeture 
de la société de la rue du Bac de Paris et scellés sur ses 
papiers et message du Directoire demandant de hâter la 
loi organique sur les sociétés politiques: 26 thermidor 
an VII; Journal des hommes libres de tous les pays ou  
le  Républicain,  rédigé  par  plusieurs  écrivains  
patriotes, de l'imprimerie de René Vatar, n° 58 et 59 
des  28  et  29  thermidor,  pages  237-240  et  241-244, 
message  des  Anciens  sur  les  articles  critiquant  le 
discours  de  Sieyès  à  la  fête  du  Dix-Août  et  et  la 
fermeture de la société de la rue du Bac: 29 thermidor 
an VII. Calvados, Cæn, républicains réunis en société 
politique  dénonçant  la  vente  d'effets  militaires  de 
l'hôpital  et  le commissaire ordonnateur  Hion (Louis-
Nicolas), responsable du dénuement des conscrits: 14 
thermidor  an  VII.  Pas-de-Calais,  Saint-Omer, 
commissaire municipal participant à un attroupement 
contre  une  société  politique:  28  thermidor  an  VII. 
Seine,  Paris,  réunion  des  amis  de  la  liberté  et  de 
l'égalité, adresse de la veuve de Gaultier (Charles dit 
de Coutance), poursuivie en restitution de chevaux de 
la ferme de la ménagerie de Chantilly appartenant  à 
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l'émigré  Condé  saisis  par  son  mari  sur  ordre  des 
commissaires  de  la  Commune  de  Paris  Crochon  et 
Parein, lue en séance, parmi les signataires: Choudieu 
(Pierre-René),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  Élie  (Jacob-Joseph), 
général,  Merlino  (Jean-Marie-François),  député  de 
l'Ain à la Convention, aux Anciens et aux Cinq-Cents 
sorti  en  l'an  VII,  et  Topino-Lebrun  (François-Jean-
Baptiste), peintre: 1er brumaire an VIII.

Sogny-en-l'Angle (Marne). Commune, contribution locale 
pour  reconstruire  un  pont,  autorisation:  28 
vendémiaire an VIII.

Soignies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire municipal,  Deschamps,  officier  retraité, 
remplaçant  Plétain,  démissionnant:  16  fructidor  an 
VII.

Soissons (Aisne).  Séminaire,  bois  dans  les  cantons  de 
Beaulieu et Ribécourt (Oise) en provenant: 3 brumaire 
an VIII.

SOLAGES,  propriétaire  de  la  verrerie  de  Blaye  (Tarn), 
réduction du droit  de passe sur les voitures chargées 
des matières premières et refus pour celles des mines 
de houille de Carmaux dont il est concessionnaire: 3 
fructidor an VII.

Soleure (Suisse).  Émigrés  à,  voir:  Reinach  (Wolfgang-
Sigismond).

Solignac (Ardèche).  Commune  rattachée  à  celle  de 
Gilhoc: 24 thermidor an VII*.

Soligny [-la-Trappe]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Lemaître  (François-René-Jean),  capitaine  au  2e 

bataillon,  remplaçant  Fretté,  de  Sainte-Céronne, 
démissionnant: 28 fructidor an VII.

SOLLERET,  voiturier  par  eau  d'Arcis-sur-Aube  (Aube):  3 
brumaire an VIII*.

SOLLIERS,  juge  de  paix  de  la  Tour-d'Aigues  (Vaucluse) 
candidat commissaire municipal: 28 fructidor an VII*.

Solliès (Var). Curé constitutionnel, voir: Rastin (Joseph). 
Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Aumerat  (Joseph). 
Habitant,  voir:  Aurran  (Jean),  négociant,  Clinchard 
(Jean-Baptiste), officier de santé, Daix (Jean-Baptiste), 
perruquier,  Eiguier-Bricamand  (Augustin),  Gavotty 
(Joseph),  Gensollen  (Jean-François),  receveur  de 
l'Enregistrement.

SOLLIN-LATOUR,  chef de bataillon commandant le fort de 
Querqueville  (Manche)  nommé  commandant 
temporaire  de  l'île  de  Noirmoutier  (Vendée):  8 
fructidor an VII*.

Sombernon (Côte-d'Or).  Ex-commissaire  municipal, 
Teureau,  jugé  pour  vol  en  fonctions:  6  fructidor  an 
VII.

Sombreffe (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Agent  municipal  prêtre  insermenté, 
Hubinon, destitué: 26 vendémiaire an VIII.

Sombrun (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal,  voir: 
Ducurou (Jean).

Somme (département).  Biens  nationaux  et  communaux, 
Abbeville,  district,  laisses  de  mer  concédées  à 
Guerrier-Lormoy (Félix) en 1778, vente, message des 
Cinq-Cents:  12  brumaire  an  VIII;  Roye,  communal, 
vente: 11 fructidor an VII; Rue, terrain et matériaux de 
l'église en ruine, achat par la commune pour bâtir un 
local pour les assemblées primaires et communales et 
la  maison  de  détention:  3  vendémiaire  an  VIII. 
Commissaire  central,  voir:  Gay-Vernon (Léonard-
Honoré).  Députés, voir: Poirriez (Nicolas) et Scellier 
(Antoine-Gérard),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
réduction pour le transport des objets mentionnés par 
la loi  du 14 brumaire: 26 fructidor an VII.  Émigrés, 
voir: Monart  (Jean-Pierre).  Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  3,  6  brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution, Abbeville, commissaire municipal tolérant 
une messe pour le repos du Pape: 21 vendémiaire an 
VIII;  Ailly-le-Haut-Clocher,  Athies,  Bovelles  et 
Gamaches, idem incapables, Lignières-Châtelain, idem 
fanatique,  Montdidier,  idem négligent,  Moyenneville, 
idem incapable, Poix, idem faible, Rethonvillers, idem 
royaliste et se laissant remplacer par le président de la 
municipalité,  Rosières,  idem ne faisant  pas  partir  les 
conscrits  et  réquisitionnaires,  tolérant  les  prêtres 
réfractaires  et  les  incendies,  et  Saint-Sauflieu,  idem 
fanatique  tolérant  une  institutrice  insermentée  et 
n'ayant fait partir aucun conscrit: 6 brumaire an VIII. 
Ordre  public,  Amiens,  état  de  siège  après  des 
rassemblements  contre  la  conscription:  25  thermidor 
an  VI;  idem,  mesures  de  maintien  de  l'ordre:  4 
fructidor  an  VII;  idem,  directeur  du  jury  inactif 
pendant  une  décade  puis  ayant  délivré  des  mandats 
d'arrêt  contre  quatre  commissaires  de  police  et  six 
sergents  de  commune  ayant  fait  partie  de  la  force 
armée: 16 fructidor an VII; idem, instruction renvoyée 
dans un autre département: 1er complémentaire an VII; 
Saint-Valery,  Bollow  (Henri),  soi-disant  danois  du 
Holstein,  voyageant  sans  passeport,  arrêté  à:  3 
vendémiaire an VIII.

Sommepy [-Tahure] (Marne). Canton rattaché au tribunal 
correctionnel  créé à Sainte-Menehould: 24 thermidor 
an VII.

SOMMER (Jean), anabaptiste de Valdieu (Haut-Rhin)  cité 
par le ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire 
de la République pour avoir bien mérité de la Patrie: 
1er vendémiaire an VIII.

SONNET (Pierre-Edme),  agent  municipal  de  Chastenay 
(Yonne)  participant  aux  rassemblements  du  culte 
réfractaire destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Sons [-et-Ronchères] (Aisne). Agent municipal fanatique, 
Lebègue, destitué: 6 fructidor an VII.

SONTHONAX (Léger-Félicité), commissaire du Directoire à 
Saint-Domingue, an V, plainte de Granier (J-É.), ex-
secrétaire de la municipalité du Cap-Français et maire 
de  la  partie  française  de  l'île  Saint-Martin:  21,  28 
vendémiaire an VIII.
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Sorgues (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Hurard  (Jean-
Jacques).

Sormonne (Ardennes).  Bois  communaux:  28  thermidor 
an VII.

Canton  de  Sorro-in-Sù (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire municipal, Poli (Joseph), nomination: 18 
vendémiaire an VIII.

SOTIN DE LA COINDIÈRE (Jean-Marie),  ex-ministre  de  la 
Police  générale,  candidat  plénipotentiaire  en 
République batave: 7 vendémiaire an VIII.

Soual (Tarn). Habitant, voir: Marty.

SOUAZAY, secrétaire de la municipalité de Tremblay (Eure-
et-Loir)  nommé  commissaire  municipal  de 
Châteauneuf: 28 fructidor an VII*.

Soubagnac (Hautes-Pyrénées,  commune  de  Labatut-
Rivière).  Hameau,  érection  en  commune,  demande, 
adresse  d'habitants,  lettre  du  président  de  la 
municipalité de Maubourguet, procès-verbal d'enquête 
par Jean Ducurou et Joseph Dusser, agents municipaux 
de Sombrun et Auriébat: 6 fructidor an VII.

Soudé (Marne). Municipalité, président responsable d'une 
délibération surtaxant les contributions de la commune 
de Coole, Létandart, destitué: 6 fructidor an VII.

Sougé (Indre). Habitant, voir: Dhilaire (Jacques).

SOUILLARD, acquéreur en l'an II du domaine de la Garde au 
district  de  Bourbon-Lancy  (Saône-et-Loire), 
poursuites contre Charmillon et Dureuil, acquéreurs en 
l'an  IV  du  champ  de  la  Gratière,  renvoi  à 
l'administration centrale: 6 vendémiaire an VIII.

SOUILLARD,  agent  municipal  d'Houdan  (Seine-et-Oise) 
destitué après des feux de la Saint-Pierre et de la Saint-
Jean: 11 vendémiaire an VIII*.

SOULÉRAC (Antoine),  général  commandant  en  Vaucluse, 
envoi à l'armée d'Italie: 17 thermidor an VII.

Soulier, voir: Uniforme (soulier).

Soumaintrain (Yonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes, Robin (Edme) et Vimet (Martin), destitués: 
28 fructidor an VII.

SOUPART, agent municipal de Gosselies (Jemappes) ayant 
conduit  les  rebelles  de  l'an  VII  destitué:  11 
vendémiaire an VIII*.

SOURBIER (PAVIOT-), voir: PAVIOT-SOURBIER.

Source, voir: Eau.

Source-Seine (Côte-dOr,  auj.:  Saint-Germain-Source-
Seine).  Commune,  contribution  locale  pour  payer 
l'indemnité due aux époux Duplessis, propriétaires de 
bois  vendus par elle en 1645 réintégrés par arrêt  du 

parlement de Dijon de 1786 réformant une sentence de 
la justice de Chanceaux de 1764:  11 vendémiaire an 
VIII.

Sourd-muet,  sourd  et  muet.  Aude,  Seignalens,  agent et 
adjoint  municipaux  auteurs  d'un  faux  certificat  de 
sourd de naissance à un conscrit: 11 brumaire an VIII. 
Mode de poursuites contre les sourds et muets et les 
sourds et les muets: 6 fructidor an VII.

Sourdeval  (Manche).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 3e complémentaire an VII.

SOURDILLE (Pierre-François-Augustin),  de  Parné 
(Mayenne), servant au 16e dragons,  assassiné par les 
chouans  dans  sa  commune,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Château-Gontier, 
reconnu  par  la  députation  pour  avoir  vraiment 
combattu les chouans, radié: 8 brumaire an VIII.

Sourdun (Seine-et-Marne).  Forêt,  bois  de  la  Vente-de-
Janvier appartenant au Prytanée, coupe: 8 brumaire an 
VIII.

SOURIGNÈRES (BRIDEL-), SOURIGUIÈRES DE SAINT-MARC (J.-M.), 
voir: BRIDEL-SOURIGNÈRES ou  SOURIGUIÈRES DE SAINT-
MARC (J.-M.).

Sous-marin. Nautulus,  machine capable de naviguer sur 
et  sous  l'eau,  Fulton  (Robert),  américain,  minute 
d'arrêté non signée le chargeant de la construire sur le 
plan qui a été approuvé: 14 brumaire an VIII.

SOUTELIÉ (MONGROL-), voir: MONGROL-SOUTELIÉ.

SOUTIN (Louis),  agent  municipal  de  Dixmont  (Yonne) 
négligent destitué: 11 fructidor an VII*.

Bois national de Souvant à Lusignan (Vienne), coupe: 18 
vendémiaire an VIII.

SOUVOROV (Alexandre), général russe, repli de Suisse par 
les Grisons : 18 vendémiaire an VIII.

Spa (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Émigrés  prétendus  partis  prendre  les  eaux  à  (avant 
l'annexion), voir: Isabeau de Montval (Marie-Étienne-
Sophie femme Robert), Lingier-Saint-Sulpice (Henri).

Spectacles. Droit sur les entrées, maintien en l'an VIII: 2 
vendémiaire an VIII.

Spicheren (Moselle). Ex-officier municipal, Ernst (Jean), 
jugé  pour  faux  acte  de  mariage  du  maréchal-ferrant 
Christophe Metzinger: 11 fructidor an VII.

SPIETE,  ex-officier  de  santé,  commissaire  municipal 
d'Ellezelles (Jemappes) ignorant et arbitraire destitué: 
16 fructidor an VII*.

SPINGA,  surnuméraire  de  l'Enregistrement  à  Saint-Avold 
(Moselle)  nommé  receveur  à  Cochem  (Rhin-et-
Moselle): 11 vendémiaire an VIII*.
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Spire (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent,  création:  13  vendémiaire  an  VIII.  Ex-
commissaire municipal, voir: List.

SPONTIN (BEAUFORT DE),  voir: BEAUFORT-SPONTIN (Frédéric-
Auguste-Alexandre duc de BEAUFORT.

SPOORS (Jacob), ministre de la Marine batave: 24 fructidor 
an VII.

STA jeune, greffier de l'administration forestière de Saint-
Omer  (Pas-de-Calais),  commissaire  municipal  de 
Montreuil, démission: 18 vendémiaire an VIII*.

Staden (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Agent municipal, voir: Crombez.

Stainville (Meuse).  Bois  communaux,  coupe  pour 
reconstruire  un  pont  et  réparer  le  four  banal  et  un 
moulin: 8 vendémiaire an VIII.

STAMATY (Constantin),  membre  de  l'agence  d'Ancône, 
impressions  en  grec,  dépenses  secrètes  du  ministère 
des Relations extérieures, frimaire an VII: 16 fructidor 
an VII.

Statue, voir: Sculpture (statue).

Steenokkerzeel (Dyle).  Agent municipal  refusant d'aider 
les  gendarmes  recherchant  le  curé  de  Vilvorde 
condamné à la déportation, De Greef (Josse), destitué: 
6 fructidor an VII.

Steenvoorde (Nord).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Béthune-Penin (Adrien-Joseph-Amélie-Guislain).

Forêt  de  Steinstrass (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, auj.: commune de Lövenich, alors: Roër). 
Brigands: 3 fructidor an VII.

Stenay (Meuse). Commune, bois,  voir:  bois  de  Dieulet; 
remise d'une vieille église pour utiliser ses matériaux à 
la construction d'une horloge: 1er fructidor an VII.

STEVENOTTE (Bernard),  député  de  Sambre-et-Meuse  aux 
Cinq-Cents: 18 thermidor, 3 fructidor an VII.

STIER (Henri-Joseph), sa femme Marie-Louise  PEETERS et 
leurs  enfants  Jean  et  Rosalie-Eugène,  d'Anvers, 
émigrés  prétendus  partis  pour  le  commerce  à 
Philadelphie, maintenus: 11 brumaire an VIII.

Still  (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  Hasslach 
(chapitre).

STOBBELÆRE,  de  Gand,  capitaine  des  tirailleurs  belges 
estropié au siège de Lille puis sous-chef de bureau à 
l'administration  centrale,  candidat  commissaire 
municipal à Lochristi ou Nederbœlare: 3 brumaire an 
VIII.

Στοχάσμοι  έυος  φιλελληνοΰ,  7  pages,  dit  imprimé  à 
Venise, imprimé par Stamaty (Constantin), membre de 
l'agence d'Ancône, dépenses secrètes du ministère des 

Relations extérieures, frimaire an VII: 16 fructidor an 
VII.

STOCKHEM (Eugène  et  Casimir),  fils  d'un  attaché  du 
gouvernement  du  prince-évêque  de  Liège  prétendu 
malade en Gueldre prussienne, émigrés maintenus: 13 
brumaire an VIII.

STONE, irlandaise, ou TONE (Mathilde), irlandaise, secours, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures, germinal an VII: 16 fructidor an VII.

STOPPE, nommé à la municipalité de Saint-Omer (Pas-de-
Calais) de nouveau: 28 thermidor an VII*.

Strasbourg (Bas-Rhin), voir aussi: Division militaire (5e). 
Armée, envoi de recrues des bataillons auxiliaires des 
2e à  4e divisions  militaires:  24  fructidor  an  VII. 
Commerce,  autorisation  d'exporter  les eaux-de-vie  et 
le vin par les départements de la rive gauche du Rhin à 
la  demande  du  comité  de  commerce  de  la  ville:  8 
brumaire an VIII. Habitant, voir: Bock (Jean-Nicolas-
Étienne de),  Franck,  négociant,  Reinach (Guillaume-
Jacques-Maximilien-Antoine),  Reinach  (Marie-Ève-
Fidèle  Kageneck,  veuve  Reinach,  et  ses  enfants 
Caroline,  Guillaume-Jacques-Maximilien-Frédéric, 
Julienne-Catherine-Henriette, Louis-Ferdinand-Benoît, 
chevalier  de  l'ordre  de  Malte,  Louise-Philippine-
Caroline,  Marie-Anne-Joséphine-Françoise  et  Marie-
Thérèse).  Monnaie,  commissaire  et  caissier,  frais  de 
bureau en l'an VII: 16 brumaire an VIII. Ordre public, 
List,  pharmacien,  et  Schwann,  chirurgien,  expulsés 
comme anarchistes étrangers, annulation: 11 fructidor 
an  VII.  Hôpital  militaire,  voir  Folard  (Jean-Louis-
Emmanuel) et  Mutin (François),  soldat  à la 140e ½-
brigade,  morts  en l'an  IV.  Place  militaire,  Chappuy, 
adjudant de place promu chef de bataillon: 8 fructidor 
an  VII*.  Télégraphe,  ligne  de  Mayence,  envoi  de 
Chappe (Ignace-Urbain) aîné la créer: 12 fructidor an 
VII;  dépêche  annonçant  la  prise  des  positions 
ennemies sur le Neckar et celle de la ville de Stuttgart 
par l'armée du Rhin: 16 brumaire an VIII.

STREICHER,  ex-agent  municipal  de  Riedseltz  (Bas-Rhin) 
jugé pour délits forestiers: 11 brumaire an VIII*.

STROOBANT,  administrateur  municipal  d'Ostende  (Lys) 
maintenu: 6 brumaire an VIII*.

Stuttgart (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Prise  par 
l'armée du Rhin: 16 brumaire an VIII.

STUYVENBERGH (Joseph-Sébastien  D'HANE dit),  voir: 
D'HANE (Alexandre), son fils.

SUARD (Jean-Baptiste-Antoine),  auteur  du  journal 
royaliste  les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères, condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V ne  s'étant  pas  rendu  à  l'île  d'Oléron, 
émigré, inscription sous son nom au lieu de Sicard: 8 
fructidor  an  VI;  auteur  du  journal  royaliste  les 
Nouvelles  politiques et  les  Nouvelles  étrangères (en 
réalité:  les  Nouvelles  politiques  nationales  et  
étrangères) déporté par la loi du 22 fructidor an V, à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.
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SUBRINI,  capitaine  de  gendarmerie  du  Liamone  accusé 
d'intervention  en  armes  à  l'assemblée  primaire  du 
canton de Carbini, an VII: 1er fructidor an VII.

Subsistances  militaires,  voir:  Vivres  (subsistances 
militaires).

Successions,  voir:  Droit  civil.  Des  conscrits  et 
réquisitionnaires  défaillants  privés  de  legs  et  -, 
dévolution: 1er fructidor an VII. D'émigrés, voir: Biens 
nationaux. 

Mont  de  la  Suche-de-Longe-Faye  (Ardèche,  communes 
de Désaignes et Saint-Prix): 24 thermidor an VII*.

SUCHET (Louis-Gabriel),  chef  d'état-major  général  de 
l'armée d'Italie, dépêche annonçant la mort de Joubert 
à la bataille de Novi: 9 fructidor an VII.

SUCY (FITTE-), voir:  COSSON (Catherine-Élisabeth), femme 
FITTE-SUCY.

Sucy [-en-Brie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Municipalité,  agent du chef-lieu auteur d'une adresse 
demandant à la municipalité de détruire aux frais de 
celle-ci les dispositions faites pour les fêtes nationale 
au  temple  décadaire,  Briquet,  destitué:  3e 

complémentaire an VII.

Départements du Sud-Ouest, insurrection de thermidor an 
VII,  voir:  Royalisme  (Sud-Ouest,  insurrection  de 
thermidor an VII).

SUDRE, agent municipal de Coustaussa (Aude) jugé pour 
propos injurieux contre les républicains en écharpe en 
séance  de  la  municipalité  d'Alet:  6  vendémiaire  an 
VIII*.

SUDRET, nommé  à  la  municipalité  de  Périgueux:  21 
thermidor an VII*.

Suède (Royaume  de  –  et  de  Norvège).  Diplomates 
français,  voir:  Marivault,  ex-secrétaire  de  légation. 
Navigation,  interdiction  des  ports  norvégiens  aux 
corsaires  des  pays  belligérants,  réponse  au  roi  du 
Danemark, projet du ministre des Relations extérieures 
approuvé:  27  thermidor  an  VII;  navires  de  la 
Compagnie des Indes batave expédiés de Batavia sous 
pavillon  suédois,  prise  par  les  armateurs  français, 
moyen de les régler: 8 fructidor an VII.

Suette (Maine-et-Loire, auj.: commune de Seiches-sur-le-
Loir). Gendarmes conduisant des prisonniers attaqués 
par cent chouans puis libérés par une colonne mobile 
d'Angers: 19 thermidor an VII; Olivier, président de la 
municipalité de Seiches inactif lors de deux invasions 
de  Suette  par  les  brigands  qui  y  ont  tué  quatre 
gendarmes: 11 fructidor an VII.

Suèvres (Loir-et-Cher).  Route  d'Orléans  à  Blois  entre 
Mer et, voir: la Touche (bois).

Suippes (Marne).  Commissaire  municipal,  Hennequin 
(Dieudonné), nommé de nouveau, remplaçant Bureau, 

voulant  rester  secrétaire  de  la  municipalité:  21 
vendémiaire an VIII.

Suisse,  République  helvétique,  voir  aussi:  Armées 
étrangères  (Suisse),  Diplomatie  (Suisse),  Guerre 
(campagne de l'an VI, Suisse, campagne de l'an VII et 
de  l'an  VIII,  Suisse),  "Journées  de  prairial  an  VII", 
suites. Annexion à la France, Neuchâtel (pays de), plan 
d'organisation  en  onze  cantons  à  rattacher  au 
département  du  Mont-Terrible:  13  vendémiaire  an 
VIII;  île  Saint-Pierre,  extrait  de  la  capitulation  de 
Manuel,  commandant l'armée bernoise, 2 mars 1798: 
idem. Diplomates français, voir: Desportes (Félix), ex-
résident  à  Genève,  Perrochel  (Henri-François-
Constance  Maës  de),  ambassadeur  en  République 
helvétique,  Pichon  (Louis-André),  secrétaire  de 
légation  provisoire  en  République  helvétique. 
Diplomates  suisses,  voir:  Glayre  (Pierre-Maurice), 
envoyé  spécial  du  Directoire  helvétique  en  France, 
Pellis (Marc-Antoine), consul helvétique à Bordeaux, 
Perdonnet  (Alexandre-François-Vincent),  idem à 
Marseille. Emprunt levé par Masséna sur Bâle, Saint-
Gall  et  Zurich,  approbation  du  Directoire  et 
désapprobation d'un arrêté du Directoire helvétique en 
défendant  l'exécution:  27,  28  vendémiaire  an  VIII. 
Français en, émigrés prétendus suisses, voir: Aiguillon 
(Armand-Désiré  Vignerot  du  Plessis-Richelieu,  duc 
d'),  Curton  de  Blamont  (Pierre-François),  Flandio 
(François-Honoré  et  Jean-Baptiste-Marie  frères), 
Lameth  (Charles-Malo-François  de),  Le  Juge  de 
Bouzonville  (Armand-Louis),  Lingier-Saint-Sulpice 
(Henri),  List,  Monart  (Jean-Pierre),  Mécou 
(Alexandre-Fortunat  fils),  Obriot  (Étienne),  Reinach 
(Marie-Ève-Fidèle  Kageneck,  veuve,  et  ses  enfants 
Caroline,  Guillaume-Jacques-Maximilien-Frédéric, 
Julienne-Catherine-Henriette, Louis-Ferdinand-Benoît, 
chevalier  de  l'ordre  de  Malte,  Louise-Philippine-
Caroline,  Marie-Anne-Joséphine-Françoise  et  Marie-
Thérèse  Reinach),  Reinach  (Marie-Madeleine), 
Reinach (Wolfgang-Sigismond), Reinach d'Heidwiller 
(Joseph),  Vasserot  (Jean-François),  Vauquelin 
(François-Hercule). Moissonnier, vice-consul français 
à  Baltimore,  secours  à  sa  veuve  pour  rentrer  en 
République helvétique, dépenses secrètes du ministère 
des Relations extérieures, nivôse an VII: 16 fructidor 
an VII. Route de Chalon-sur-Saône en Suisse, voir: la 
Chaumusse (Jura).

Sully (Saône-et-Loire). Municipalité, président,  Moreau, 
et  autres  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Guillaume  père,  de  Collonge  [-la-Madeleine],  et 
autres: 11 thermidor an VII.

La Sumène (Ardèche, affluent du Doux), voir: Lamastre 
(canton).

SUPERSAC (L.-A.),  administrateur  municipal  de  Chartres 
destitué  à  la  demande  de  l'administration  centrale 
comme hostile  au  gouvernement  et  pour  n'avoir  pas 
combattu  une épidémie à la prison alors  qu'il  n'était 
pas  membre  de  sa  commission  de  surveillance, 
annulation: 3e complémentaire an VII*.
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Supplément au n° 540 du Patriote français, pages 2173-
2180,  imprimerie  Lemaire  (suite  et  fin  du  texte  du 
message du Directoire du 22 ventôse an VII), paiement 
à Lemaire, imprimeur (sans doute Antoine-François), 
dépenses secrètes du ministère de la Police générale du 
9 brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

Sur les lois du 18 fructidor, Gratiot, imprimeur, mémoire 
d'impression  pour  le  Directoire,  pluviôse  an VII:  17 
fructidor an VII.

SURBLED (Richard),  de  Vire  (Calvados),  nommé 
commissaire municipal de Saint-Sever: 21 vendémiaire 
an VIII*.

Surcy (Eure,  auj.:  commune  de  Mézières-en-Vexin). 
Agent municipal ne s'opposant pas à des voies de fait 
contre  le  commissaire  municipal  de  Tilly,  Ruffey, 
destitué: 16 thermidor an VII.

Surgères (Charente-Inférieure).  Municipalité,  président 
royaliste, Barbotin, destitué: 11 fructidor an VII.

Surinam (colonie  néerlandaise).  Frederici,  gouverneur, 
instructions à Victor Hugues, agent du Directoire en 
Guyane, de s'en méfier: 2 vendémiaire an VIII.

SURMONT, commissaire municipal de Zonnebeke (Lys): 16 
fructidor an VII*.

Comités de surveillance, voir les renvois au mot: Comité.

Suzay (Eure).  Ordre  public,  canton,  loi  sur  les  otages, 
application, demande: 21 fructidor an VII.

Suze [-la-Rousse] (Vaucluse, auj.: Drôme). Municipalité, 
président  royaliste,  Julien,  destitué:  16  fructidor  an 
VII.

SYROP,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Nièvre  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Nevers: 
18 thermidor an VII*.

SYROP ou  SYROT (Claude),  nommé suppléant  au tribunal 
civil de la Nièvre par le Directoire pour siéger jusqu'en 
l'an IX, an VI, remplacé par l'assemblée électorale de 
l'an VII: 6 vendémiaire an VIII*.

Système métrique, voir: Mètre.

VON SZTARAY,  général  autrichien,  signataire  d'une 
proclamation aux belges de l'armée française datée de 
Donaueschingen, 1er juillet 1799: 29 thermidor an VII.

T
Tabac. Chargé de Norfolk (États-Unis) pour Londres: 21 

thermidor  an  VII.  Lot-et-Garonne,  Tonneins, 
manufacture, ustensiles, vente reportée à la fin du bail: 
3e complémentaire  an  VII.  Négociant,  voir:  Barth 
(Georges-Joseph), d'Haguenau.

TAILHAND, élu à la municipalité de Riom (Puy-de-Dôme), 
an  VII,  validé:  8  vendémiaire  an  VIII*.  Voir  aussi: 
TALLARD.

Taillancourt (Meuse).  Bois  communaux,  coupe  pour 
achever de construire un pont: 28 fructidor an VII.

TAILLEFERIE,  ex-agent  municipal  de  Lisle  (Dordogne) 
nommé  commissaire  municipal:  21  vendémiaire  an 
VIII*.

Tailleur d'habits,  voir: Broquier (Jean-Joseph),  d'Hyères 
(Var), Gay, à Riez (Basses-Alpes), Mulot, à Paris.

TAILLEUR et  BENJAMIN,  entrepreneurs  de l'habillement des 
vétérans nationaux, signataires d'un traité du 3 nivôse 
an VII avec le ministre des Finances: 22 thermidor an 
VII.

Taizé (Saône-et-Loire). Adjoint municipal divulguant les 
mesures contre les malveillants, Feuillot,  destitué: 26 
vendémiaire an VIII.

TALBERT (Claude-François), prêtre de Besançon déporté et 
rentré,  domicilié  à  Belleville  (Seine),  arrêté  le  3 
thermidor an VII à la grille des Tuileries pour propos 
injurieux  contre  la  Représentation,  déporté  à  l'île 
d'Oléron: 3 vendémiaire an VIII.

TALIVE (SEVIN-), voir: SEVIN-TALIVE.

Canton  de  Tallano (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Assemblée  primaire,  an  VII,  adresse  des  agents 
municipaux de la majorité des communes: 1er fructidor 
an  VII.  Municipalité,  président,  Leccia,  et  autres 
négligeant  la  conscription  destitués  et  remplacés  par 
Abatucci (Pasquino) et autres: 11 fructidor an VII.

TALLARD, commissaire municipal de Riom intra muros élu 
à  la  municipalité:  3  brumaire  an  VIII*.  Voir  aussi: 
TAILHAND.

TALLERAC (DE),  auteur  ou  propriétaire  ou  imprimeur  du 
journal le Miroir déporté par la loi du 22 fructidor an 
V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

TALLEYRAND (Charles-Maurice  DE -PÉRIGORD), ministre des 
Relations  extérieures  démissionnaire  depuis  le  2 
thermidor an VII, remplacé par Reinhard: 18 fructidor 
an VII. Compte des dépenses secrètes du 25 thermidor 
an  V  au  1er thermidor  an  VII:  16  fructidor  an  VII. 
Secrétaire  (Martial  Borye-Desrenaudes),  voir: 
Desrenaudes.

TALMA (oncle  de  l'acteur  François-Joseph?),  ancien 
propriétaire du Jeu-de-Paume de Versailles, cession de 
biens nationaux en échange, autorisation: 24 fructidor 
an VII.

Talmay (Côte-d'Or), voir: forêt nationale de Charmois.

TALOT (Michel-Louis),  député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents: 21 thermidor an VII.

TANDY (James  NAPPER)  et  son  compagnon  Blackwell, 
irlandais  naturalisés  français  détenus  à  Hambourg, 
rupture des relations diplomatiques et embargo sur les 
navires de la ville en réponse: 17 vendémiaire an VIII. 
Rapport du ministre des Relations extérieures sur une 
question soulevée par les événements d'Hambourg: 24 
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vendémiaire an VIII. Ordre au ministre des Relations 
extérieures  de  rédiger  une  protestation  contre  la 
violation du droit des gens commise sur lui à remettre 
au gouvernement britannique par le commissaire pour 
l'échange  des  prisonniers  de  guerre:  12  brumaire  an 
VIII.

TANISCH,  chanoine de Dunaburg (Russie),  prétendu né à 
Cologne,  remis en liberté sous surveillance à Aix-la-
Chapelle, expulsé vers la rive droite du Rhin comme 
étranger suspecté d'espionnage: 6 vendémiaire an VIII.

Tannerie, tanneur, voir: Cuir.

Mesdames tantes  de  LOUIS XVI,  voir:  BOURBON (famille 
royale).

Tanus (Tarn).  Agent municipal,  Cabot,  destitué  et  jugé 
avec le  commissaire  municipal  de  Pampelonne  pour 
faux acte de mariage du réquisitionnaire Pradalié: 11 
thermidor an VII.

TAPIGNY, régie de l'Enregistrement autorisée à l'employer 
dans  l'emploi  dont  il  avait  été  destitué  ou  autre:  23 
vendémiaire an VIII.

Tapisserie, tapissier, voir: Brochet, à Saint-Omer (Pas-de-
Calais).  Manufacture,  voir:  Paris  (manufacture  des 
Gobelins).  Tapisseries  du  Vatican sur  les  dessins  de 
Raphaël  exposées  dans  la  cour  du  muséum national 
des  sciences  et  des  arts  de  Paris  pendant  les  jours 
complémentaires de l'an VII: 1er vendémiaire an VIII.

TAPONAD, élu juge au tribunal civil du Léman en l'an VII, 
validé: 4e complémentaire an VII*.

TAPONNIER (Alexandre-Camille), général remis en activité 
à l'armée d'Angleterre: 19 thermidor an VII.

Tarascon (Bouches-du-Rhône).  Commissaire municipal, 
Lacanaud  (Jean),  accusé  en  séance  d'être  payé pour 
protéger  les  jeux,  les  personnes  sous  surveillance  et 
des  rassemblements  pour  renverser  la  République, 
poursuites  contre  l'administrateur  municipal  Monnier 
(Jean),  autorisation:  11  brumaire  an  VIII.  District, 
émigrés, voir: Gilles (François). Habitant, voir: Garcin 
(Jean-Germain).  Tribunal  correctionnel,  directeur  du 
jury, Laurent, juge au tribunal civil jugé pour discours 
dans  une  des  salles  de  la  municipalité  tendant  au 
rétablissement de la royauté: 11 brumaire an VIII.

Tarbes (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Bordenave, 
Danton, Lairle. Municipalité, président, voir: Vergès.

Tardais (Eure-et-Loir  auj.:  commune  de  Senonches). 
Agent  municipal  royaliste  refusant  d'aider  les 
gendarmes à rechercher les déserteurs,  Riolet  (Jean), 
destitué: 18 vendémiaire an VIII.

TARDIVEAU,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

Tarn (département).  Biens  nationaux,  chemin  dit  de 
Froncaze,  conflit  entre  Marty,  de  Soual,  en  ayant 
obtenu la cession à charge de le cultiver, et Riolz, de 
Lescout,  renvoyé en justice pour  le droit  de passage 
qu'il revendique pour se rendre sur son fonds et devant 
l'administration  centrale  en  annulation  de  la 
concession:  26  fructidor  an  VII.  Députés,  voir: 
Daubermesnil  (François-Antoine),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Frégeville  (Jean-Henri-Gui-Nicolas  de 
Grandval  de),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Allondy-
Fonbonne  cadet  (d'),  Bures  (Henri-Marie).  Garde 
nationale, détachement conduit par le général Commès 
(Jean-André),  commandant  provisoire  de  la  10e 

division  militaire,  arrivée à Toulouse:  4  fructidor  an 
VII. Fonctionnaires, destitution, Castres, municipalité, 
membre royaliste: 26 thermidor an VII; Pampelonne, 
commissaire  municipal  et  agent  municipal  de  Tanus 
pour  faux  acte  de  mariage  de  réquisitionnaire:  11 
thermidor an VII; Pampelonne, agent municipal idem: 
1er fructidor  an  VII;  Saint-André,  agent  et  adjoint 
municipaux l'un beau-frère de prêtre réfractaire rentré 
et  le  second  noble:  26  vendémiaire  an  VIII.  Ordre 
public, voir aussi: Royalisme (Sud-Ouest, insurrection 
de  thermidor  an  VII);  Alban,  canton,  Astre  (Jean), 
émigré  né  à  Montpellier,  arrêté  de  nuit  par  une 
colonne mobile: 28 thermidor an VII. Prêtres déportés, 
voir: Corneillan (Alexandre).

Tarsul (Côte-d'Or,  auj.:  commune  d'Izeure).  Hameau à 
transférer de la commune de Saint-Nicolas-de-Cîteaux, 
canton  de  Nuits,  à  celle  d'Izeure,  canton  d'Aiserey, 
demande  de  Pierre  Marion  et  Pierre  Thomas:  21 
thermidor an VII.

Tartas (Landes). Adresse d'habitants au Directoire contre 
l'administration centrale royaliste élue en l'an VII: 16 
thermidor an VII. Habitant, voir: Cazalis.

TAUFFENBERG (Madeleine), voir:  REYNIER-LATOUR (Simon), 
feu son mari.

TAUPENOT,  président  de  la municipalité  de Saint-Martin-
d'Auxy (Saône-et-Loire) intéressé dans la perception et 
protégeant  un  réquisitionnaire,  destitué:  11 
vendémiaire an VIII*.

Tavernes (Var). Municipalité, délibération: 6 fructidor an 
VII.

Taviers (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Éghezée,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Habitant,  voir: 
Rougrave  (Charles-Alexandre-Bernard-Théodore-
Philippe-Étienne et son fils Hyacinthe).

Le Teil (Ardèche). Agent municipal refusant de remettre 
les notices des naissances et décès et la liste des fusils 
prescrite par l'administration centrale à la municipalité 
de Viviers, Terrasson, destitué: 1er fructidor an VII.

Télégraphe.  Dépêche  de  Strasbourg  annonçant  la  prise 
des  positions  ennemies  sur  le  Neckar  et  celle  de  la 
ville de Stuttgart par l'armée du Rhin: 16 brumaire an 
VIII. Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis), général, 
inspecteur général de l'infanterie des armées d'Helvétie 
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et de Mayence nommé ministre de la Guerre, dépêche 
télégraphique  le  lui  annonçant:  28  fructidor  an  VII. 
Employés,  arriérés  de  traitement,  paiement:  6 
vendémiaire an VIII. Ligne de Strasbourg à Mayence, 
envoi  de  Chappe  (Ignace-Urbain)  aîné  la  créer  et 
autorisation au général en chef de l'armée du Rhin de 
réquisitionner les ouvriers et les matériaux nécessaires: 
12 fructidor an VII. Messages du Directoire aux deux 
Conseils transmettant l'annonce reçue par le télégraphe 
de  la  reprise  de  l'offensive  par  l'armée  d'Helvétie, 
rentrée le 27 thermidor à Altdorf (canton d'Uri) et à 
Schwytz en capturant 1500 ennemis, douze pièces de 
canon et deux drapeaux: 1er fructidor an VII; celle de 
Masséna sur la seconde bataille de Zurich, annonçant 
le franchissement de la Limmat puis de la Linth entre 
le lac de Zurich et celui de Walenstadt et la reprise de 
la  ville  de  Zurich:  6  vendémiaire  an  VIII;  celle  de 
Masséna annonçant la destruction des troupes austro-
russes et la mort de leur général en chef: 9 vendémiaire 
an VIII.

Le Télégraphe du jour, signé Saunier du département de 
la  Seine-Inférieure,  avec  adresse  à  Paris,  pamphlet 
dénoncé à l'accusateur public de la Seine: 4 fructidor 
an VII.

Le Temple (Corrèze, auj.: commune d'Ayen). Commune à 
réunir à celle d'Ayen: 11 fructidor an VII.

TENAILLE-DULAC,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Clamecy  destitué:  11  fructidor  an 
VII*.

Ténérife. La  Régénérée,  frégate  française,  Obriet 
(Charles),  aspirant  ayant  perdu  une  cuisse  dans  un 
combat contre un bâtiment britannique près de, promu 
enseigne de vaisseau: 19 fructidor an VII.

TÉOLLIER ou THIOLLIER (Sébastien), commissaire municipal 
de  Saint-Thibaud-de-Couz  (Mont-Blanc),  démission: 
1er complémentaire an VII*.

TERRASSON, agent municipal du Teil (Ardèche) refusant de 
remettre les notices des naissances et décès et la liste 
des  fusils  prescrite  par  l'administration  centrale, 
destitué: 1er fructidor an VII*.

TERRERE,  agent  municipal  de  Saint-Cricq  [-Chalosse] 
(Landes)  officier  de  santé  payé  par  les  conscrits, 
destitué et jugé: 16 thermidor an VII*.

Terreur  (période),  voir  aussi:  Gironde  (girondins), 
Tribunal révolutionnaire. Comités de surveillance, voir 
les  renvois  au  mot:  Comité.  Pas-de-Calais,  voir: 
Béthune-Penin  (Adrien-Joseph-Amélie-Guislain), 
maréchal  de  camp condamné  à  mort  par  le  tribunal 
criminel  en  l'an  II.  Suspects  détenus  pendant  la 
Terreur,  voir:  Durel  dit  Vidouville  (Guillaume-
Jacques-Germain).

TERRIEU,  agent  municipal  de  Lagarde  (Corrèze)  ne 
dressant  pas  procès-verbal  après  la  libération  de  six 
déserteurs  par  un  attroupement  ayant  tiré  sur  les 
gendarmes, destitué: 16 thermidor an VII*.

TERTIN FILS,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

TESSÉ, émigré, maison au Mans à réunir à l'école centrale 
installée au collège: 8 vendémiaire an VIII.

TESSON (Antoine), conflit avec Romain Perret, acquéreur 
de la terre de la cure de Saint-Just-en-Chevalet (Loire) 
provenant  du prieuré  qu'il  tient  en abénévis à rente, 
renvoi au tribunal civil: 11 brumaire an VIII*.

Tessy  [-sur-Vire]  (Manche).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 3e complémentaire an VII.

TESTARD, substitut du commissaire du Directoire près les 
postes à la subdivision du sud à Nîmes réintégré: 13 
vendémiaire an VIII*.

TESTE (Marc),  commissaire des guerres confirmé à titre 
définitif: 2 fructidor an VII.

TESTE-LEBEAU, ex-administrateur central de l'Isère destitué 
et  réhabilité  par  le  Directoire,  nommé  commissaire 
municipal de Vienne: 6 brumaire an VIII.

TESTEVUIDE (BEDIGIS et),  cartes  du  cadastre  de  la  Corse, 
impression aux frais de la République: 28 fructidor an 
VII.

Téterchen (Moselle). Assemblée primaire de Bisten tenue 
à, an VI, invalidée: 3 fructidor an VII.

TEULIÈRE (Vincent),  imprimeur  du Journal  général  de  
France et le Gardien de la Constitution déporté par la 
loi du 22 fructidor an V, à déporter à l'île d'Oléron: 16 
fructidor an VII.

TEULLÉ (François-Marie-Cyprien),  capitaine  au  4e 

bataillon  de  la  Haute-Garonne,  aide  de  camp  du 
général  Delarue  (Louis-Michel-Charles-Thomas), 
promu chef de bataillon à dater de l'an V: 9 brumaire 
an VIII.

TEUREAU, ex-commissaire municipal de Sombernon (Côte-
d'Or) jugé pour vol en fonctions: 6 fructidor an VII*.

Ordre teutonique, voir: Reischbach (N.), commandeur du 
bailliage de l'ordre teutonique de Vieux-Jonc dans le 
pays de Liège.

Île de  Texel (Pays-Bas, Hollande-Septentrionale). Flotte 
batave,  reddition  sans  combat  ni  capitulation,  les 
équipages s'étant révoltés: 24 fructidor an VII.

TEXIER-OLIVIER (Louis), député d'Indre-et-Loire aux Cinq-
Cents.  Lettre  au  citoyen  Texier-Olivier,  Gratiot, 
imprimeur,  mémoire d'impression pour  le Directoire, 
floréal an VII: 17 fructidor an VII.

Textile,  voir  aussi:  Blanchisserie,  Broderie  (brodeur), 
Tailleur  d'habits,  Tapisserie  (tapissier),  Uniforme. 
Billion-Durivoire  (Pierre),  de  Montfort-l'Amaury 
(Seine-et-Oise), brevet d'invention d'un procédé pour 
mailler le chanvre: 11 brumaire an VIII.
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-  Artisans,  fabricants,  marchands,  ouvriers,  voir:  Brun 
(Jean-Baptiste),  marchand  toilier  à  Toulon,  Dufour, 
idem mercier à Paris, Gancel, idem de toiles à Louviers 
(Eure),  Martiné  (Maximin),  idem de  drap  à  Riez 
(Basses-Alpes), Thomas, mercier à Paris.

- Filature. Tremel, artiste mécanicien au Palais national 
des Arts, locataire des Jacobins de Paris, qui viennent 
d'être vendus, location d'une partie du séminaire Saint-
Sulpice pour y créer une filature d'après de nouveaux 
procédés de son invention, demande: 21 thermidor an 
VII. Voir: Hache (Louis-Toussaint), chef de filature à 
Freneuse (Seine-et-Oise).

- Mont-Blanc, Chambéry, tissus allemands et de Roubaix 
(Nord)  adressés  par  Neff,  négociant  à  Genève,  à 
Ferouillet,  de  Chambéry,  avec  des  marchandises 
britanniques, saisie, levée: 1er complémentaire an VII.

THABAUD (Michel),  ex-administrateur  central  de  l'Indre 
nommé  commissaire  municipal  de  Neuvy-Saint-
Sépulchre: 21 vendémiaire an VIII.

THADEZ-FOSSIER,  administrateur municipal  de Saint-Omer 
(Pas-de-Calais) entravant la conscription destitué:  28 
thermidor an VII*.

THAMON,  agent  municipal  de  Seysses  (Haute-Garonne) 
rebelle destitué: 18 vendémiaire an VIII*.

Thann (Haut-Rhin). Hôpital militaire, blessés, transfert à 
Belfort, Giraud (Jean-Baptiste), ou Girard, préposé des 
transports  militaires, réclamation de sa veuve, renvoi 
au ministre  de  la Guerre  annulé  et  renvoi  devant  la 
commission  de  liquidation  de  la  comptablité 
intermédiaire: 6 fructidor an VII.

Théâtre.  De  Paris,  voir:  Paris  (théâtre).  Puy-de-Dôme, 
Clermont-Ferrand,  commune,  salle  de  spectacle, 
construction: 9 vendémiaire an VIII.

THÉDENAT (Pierre-Paul),  vice-consul  à  Savone, 
commission: 17 thermidor an VII.

THELLE,  archiviste  de  la  ville  de  Bruxelles,  préposé  au 
triage  des  titres  du  département,  démission:  28 
thermidor an VII*.

THELLIEZ,  administrateur  municipal  de  Saint-Omer (Pas-
de-Calais)  entravant  la  conscription  destitué:  28 
thermidor an VII*.

THÉODORE, faux nom d'imprimeur de Lemaire, voir: Avis  
aux parisiens. Gare aux boutiques!, affiche.

Culte  théophilanthropique.  Yonne,  Charbuy,  prêtre 
accusé  à  tort  d'avoir  empêché  son  introduction:  26 
fructidor an VII.

THÉREMIN (Charles-Guillaume),  prussien  d'origine 
protestante  française,  ex-secrétaire  de  légation  de 
Prusse en Espagne,  chargé d'une mission secrète par 
arrêté  du  Directoire  du  24  vendémiaire  an  VII, 
dépenses  secrètes  du  ministère  des  Relations 
extérieures: 16 fructidor an VII; candidat agent secret 
en Allemagne: 2 vendémiaire an VIII.

Thermes, voir: Eau (eaux minérales).

Thézan [-lès-Béziers] (Hérault). Agent municipal tolérant 
le séjour de deux prêtres réfractaires et de déserteurs, 
Fauret, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Thiant (Nord).  Habitant,  Verdavaine-Mallet,  terres, 
échange  contre  une  maison  de  l'hospice  de 
Valenciennes: 18 thermidor an VII.

Thiaucourt [-Regniéville]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Habitant, voir: Thirion (Jean-Nicolas).

THIBAUD, ex-receveur  de  l'Enregistrement  dans  les  pays 
conquis,  employé  de  l'administration  centrale  de  la 
Roër, nommé receveur de l'Enregistrement à Mœrs: 11 
vendémiaire an VIII*.

THIBAUD (Jean-Pierre), d'Éoux (Haute-Garonne), capitaine 
de gendarmerie à Rodez puis  Millau retiré en 1793, 
émigré radié  provisoirement  par  le  district  de  Saint-
Gaudens, radié: 16 brumaire an VIII.

THIBAUDOT,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Loup (Haute-Saône): 28 fructidor an VII*.

THIBAULT-CHAMBAULT (Jacques-Élie), prêtre insermenté de 
Tours,  âgé et  infirme,  retiré à Blois  chez son neveu 
Goult,  pharmacien,  mis  sous  surveillance  de  la 
municipalité: 16 brumaire an VIII*.

THIÉBAUT,  adjoint  municipal de Dicy (Yonne)  violant  le 
décadi destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

Thieffrans (Haute-Saône).  Agent  municipal,  voir: 
Dussaulx.

THIERRY et  compagnie,  entrepreneurs  des  chauffages  et 
lumières des troupes de la République, signataires d'un 
traité du 3 nivôse an VII avec le ministre des Finances: 
22 thermidor an VII.

THIERRY (Louis-Joseph),  capitaine  aide  de  camp  du 
général  Laubadère  promu  chef  de  bataillon:  12 
fructidor an VII.

Thiers (Puy-de-Dôme).  Couteliers,  plainte  contre  la 
contrefaçon des marques de fabrique: 16 fructidor an 
VII.  Gendarmerie,  lieutenant,  Alizé,  muté  à 
Yssingeaux par permutation avec Faye: 9 fructidor an 
VII.  Tribunal  correctionnel,  agent  municipal 
d'Arconsat  condamné  pour  attentat  à  propriété 
nationale: 18 vendémiaire an VIII.

Thierville [-sur-Meuse]  (Meuse).  Bois  communaux, 
coupe  pour  construire  un  abreuvoir  et  un  pont  et 
réparer des chemins: 28 fructidor an VII.

Thieuloy [-Saint-Antoine]  (Oise).  Adjoint  municipal 
laissant un charron travailler devant sa maison le Dix-
Août, Sagot, destitué: 16 fructidor an VII.
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Thil (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint  municipaux 
complices des insurgés destitués: 11 fructidor an VII.

THIOLLIER (Sébastien),  voir: TÉOLLIER ou  THIOLLIER 
(Sébastien).

THIONVILLE (chevalier DE), armoiries secrètes devant servir 
de signe de ralliement envoyées par lui à un particulier 
de Toulon: 27 thermidor an VII.

Thionville (Moselle). Habitant, voir: Bock (Jean-Nicolas-
Étienne  de).  Place militaire,  compagnies  de vétérans 
de  l'intérieur,  envoi  en  service  de  garnison:  17 
thermidor an VII; Griman (François),  ex-capitaine au 
96e d'infanterie  nommé 2e adjudant:  12  fructidor  an 
VII.

THIRION,  chef  de  brigade  commandant  le  9e dragons 
retraité: 26 thermidor an VII*.

THIRION (Jean-Nicolas), de Thiaucourt (Meurthe), étudiant 
au  séminaire  de  Metz  parti  poursuivre  à  Trèves  ses 
études pour la prêtrise, ramené par son père en 1792, 
engagé dans l'armée et  lieutenant  au 21e chasseurs à 
cheval, émigré radié provisoirement par le district de 
Pont-à-Mousson,  recommandé  par  les  députés 
Collombel et Harmand, radié: 21 vendémiaire an VIII.

THIVEND, commissaire principal de la marine réintégré: 19 
thermidor an VII*.

Thoard  (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

THOMAS,  agent  municipal  de  Bouhans  [-lès-Montbozon] 
(Haute-Saône)  destitué,  annulation:  28  fructidor  an 
VII*.

THOMAS,  mercier  à  Paris,  membre de la  9e municipalité 
refusant: 29 fructidor an VII*.

THOMAS, ex-militaire puis greffier du juge de paix, nommé 
commissaire  municipal  d'Aunay  (Nièvre):  21 
vendémiaire an VIII*.

THOMAS,  nommé  à  la  12e municipalité  de  Paris:  29 
fructidor an VII*; refusant, remplacé: 28 vendémiaire 
an VIII*.

THOMAS,  promotion  par  Bonaparte  et  Brueys confirmée: 
27 vendémiaire an VIII.

THOMAS (François) et sa femme LE GUELLEC (Marguerite), 
acadiens,  preneurs d'un domaine engagé de Belle-Île 
(Morbihan) à Kerlan (commune de Bangor), 1778: 28 
fructidor an VII*.

THOMAS (Pierre),  de  Tarsul  (Côte-d'Or,  auj.:  commune 
d'Izeure): 21 thermidor an VII*.

THOMAS dit  BARDINEL (Antoine et  Martial)  frères,  nobles 
d'Angoulême, arrêtés à Chaumont (Meuse) à la fin de 
1792  avec  de  faux  certificats  du  2e bataillon  de  la 
Charente,  bannis  par  le  département  de  la  Meuse 
l'année suivante et n'ayant pas réclamé depuis, émigrés 
de ce département maintenus: 13 vendémiaire an VIII.

THOMPSON,  seul  agent  des  Irlandais  Unis reconnu par  le 
Directoire, remboursement d'une partie de ses avances: 
22 thermidor an VII.

THOMPSON (James),  irlandais,  dépenses  secrètes  du 
ministère  des  Relations  extérieures,  vendémiaire  à 
germinal an VII: 16 fructidor an VII.

Thônes (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Canton repaire 
de  déserteurs,  état  de  siège:  9  vendémiaire  an  VIII. 
Municipalité,  président  fanatique  et  aidant  les 
déserteurs, Granger, destitué: 11 fructidor an VII.

Thonon [-les-Bains]  (Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Habitant,  voir:  Plessis  (Marie-Joseph-Simionne  du), 
veuve Pierre-Joseph Jaillet.

Le Thor (Vaucluse). Municipalité, président, Caromb, et 
autres  royalistes  destitués  et  remplacés  par  Deveaux 
(Joseph), et autres: 16 fructidor an VII.

Thorame-Basse  (Basses-Alpes).  Assemblée  communale, 
an VII, procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Thorame-Haute  (Basses-Alpes). Assemblée communale, 
an VII, procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Thorigny (Deux-Sèvres).  Agent  municipal  protestant 
contre  l'interdiction  de  la  fête  de  la  Saint-Jean  au 
Grand-Prissé, Barrau, destitué: 11 thermidor an VII.

Thouars (Deux-Sèvres).  Soulèvement  organisé  par  des 
chouans venus de la Mayenne: 1er fructidor an VII.

THOUNENS (Jean-Baptiste), nommé régisseur de l'octroi de 
Bordeaux: 11 thermidor an VII*.

THOURET (Simon), ex-adjoint municipal d'Esprels (Haute-
Saône)  autorisant  l'enlèvement  d'arbres  communaux 
abattus que les gardes forestiers lui avaient confiés en 
garde, jugé: 11 vendémiaire an VIII*.

THOUVENOT (Étienne),  chef  d'escadron  au  9e hussards 
réformé remis en activité en pied au 6e: 19 thermidor 
an VII.

Thuin (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Municipalité, ex-secrétaire, voir: Hollères fils.

Thulin (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Assemblées 
primaires, an VII, résolution des Cinq-Cents validant 
celle commencée à l'église du chef-lieu et poursuivie à 
Boussu rejetée par les Anciens: 8 vendémiaire an VIII.

THURING DE RYSS (Henri-Joseph),  général,  réintégré  et 
emploi en armée d'active: 26 thermidor an VII.

Thury [-Harcourt]  (Calvados).  Municipalité,  secrétaire, 
voir: Lemoine (Nicolas).

Tielt (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Simœns (Jacques), novice capucin déporté, sursis: 1er 

complémentaire an VII*.
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TILLEUL (DE),  ex-officier démissionnaire,  chef chouan en 
second du sud de la Manche: 2 fructidor an VII.

Tilly (Eure). Commissaire municipal victime de voies de 
fait à Surcy: 16 thermidor an VII.

TILLY (Jacques-Pierre-François  DELAISTRE DE),  général 
commandant les neuf départements réunis, placé sous 
les ordres immédiats de Brune, commandant en chef 
de  l'armée  française  en  République  batave:  27 
fructidor an VII.

Tilly-la-Campagne (Calvados).  Agent  et  adjoint 
municipaux aidant les déserteurs, Harivel (Michel) et 
Leroy, destitués: 18 vendémiaire an VIII. Commissaire 
municipal,  Donnet  (Jacques),  capitaine  de  la  garde 
nationale, remplaçant Crespin (André), muté à Saint-
Martin-de-Fontenay: 11 fructidor an VII.

TILLY D'ESCARBOUVILLE,  chef chouan tué dans un combat 
avec les républicains entre le Mans et Beaumont [-sur-
Sarthe]: 26 thermidor an VII.

Tilly-sur-Seulles (Calvados).  Municipalité,  président 
percepteur versant des rescriptions à la place de fonds 
reçus  en  numéraire  puis  raturant  le  rôle  des 
contributions du percepteur Barbey, Lesueur, destitué 
et jugé: 11 thermidor an VII.

Timbre  (droit  de).  Sur  les  reconnaissances  de  fonds 
déposés dans les bureaux de poste aux lettres, message 
des Cinq-Cents: 21 thermidor an VII.

TIMMERMANN,  lieutenant  reparti  à  l'armée,  commissaire 
municipal  d'Oosterzele  (Escaut)  remplacé:  3 
vendémiaire an VIII*.

Tinchebray (Orne).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application:  12  vendémiaire  an  VIII;  repaire  de 
chouans se retirant dans des souterrains, Fresnel, chef, 
ayant  600  hommes  enrôlés  sous  ses  ordres:  1er 

fructidor  an  VII.  Municipalité,  président  ne  rendant 
pas  compte  des  agissements  des  chouans,  Lainé, 
destitué: 11 vendémiaire an VIII.

Tirailleurs  belges.  Stobbelære,  de  Gand,  capitaine 
estropié au siège de Lille: 3 brumaire an VIII.

Tirepied (Manche).  Canton,  loi  sur  les  otages, 
application: 3e complémentaire an VII.

TISSÈRE,  nommé à la municipalité  de Chalon-sur-Saône: 
11 thermidor an VII*.

TISSIER,  officier de santé nommé commissaire municipal 
de Saint-Saulge (Nièvre): 21 vendémiaire an VIII*.

TISSOT (François),  géomètre  à  Évaux  (Creuse):  11 
fructidor an VII.

TISSOT (Pierre-François),  fabricant  de  feuillets  de  corne 
transparente pour  la Marine,  acquéreur de la maison 
des  filles de la Trinité  de  la petite  rue de Reuilly à 
Paris: 23 vendémiaire an VIII.

TOCHON (Louis-Michel),  d'Annecy (Mont-Blanc), émigré 
maintenu, sursis de trois décades à la demande de ses 
fils Joseph et Amédée, capitaine et lieutenant à la 29e 

½-brigade légère: 6 brumaire an VIII.

Tolentino (Italie). Traité, indemnités versées par le Pape 
en application, reliquat du nommé Nainville, inscrit à 
la demande des peintres français à Rome auxquels il 
donnait  des  conseils  et  présumé  mort,  attribué  au 
peintre  Sablet  (Jacques)  le  jeune,  dit  le  peintre  du 
Soleil: 26 fructidor an VII.

TONE (Mathilde), irlandaise, voir: STONE, irlandaise, ou.

Tongerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  auj.:  commune 
de Westerlo, alors: Deux-Nèthes). Abbaye, Dewielde, 
Semens  et  Werwing,  moines  établis  chapelains  à 
Roosendaal  (Pays-Bas),  déportation  annulée  et 
libération: 6 brumaire an VIII.

Tongres (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Gendarmerie, Bruart et Rabier, gendarmes cités par le 
ministre de l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la 
République  pour  avoir  bien  mérité  de  la  Patrie:  1er 

vendémiaire an VIII.

Tonneins (Lot-et-Garonne).  Manufacture  de  tabac, 
ustensiles,  vente  reportée  à  la  fin  du  bail:  3e 

complémentaire an VII.

Tonnerre (Yonne).  Municipalité,  bois  du  domaine  de 
Rochefort (Côte-d'Or et Yonne) provenant de la veuve 
La  Guiche,  coupes,  adjudication  confirmée  malgré 
l'opposition  de  la  municipalité  de  Montbard:  13 
brumaire an VIII.

TOPINO-LEBRUN (François-Jean-Baptiste), peintre, membre 
de la réunion des amis de la liberté et de l'égalité de 
Paris: 1er brumaire an VIII.

Torcé (Ille-et-Vilaine). Bande de chouans y opérant:  22 
thermidor an VII.

TORNERY (Anthelme),  de  Saint-Martin-du-Frêne  (Ain) 
nommé  commissaire  municipal  de  Montréal:  26 
thermidor an VII*.

Toscane (Italie).  Ex-commissaire  du  gouvernement 
français, voir: Reinhard (Charles-Frédéric); voir aussi: 
Samadet, négociant  français réfugié de Livourne,  ex-
délégué du commissaire français en Toscane Reinhard.

TOSCANI,  commissaire  municipal  de  Krefeld  (Roër):  11 
brumaire an VIII*.

TOUCAS (Marie-Madeleine) voir: REY (François-Philippe), 
son mari.

Bois de la  Touche (Loir-et-Cher, commune de Suèvres), 
repaire  de  contre-révolutionnaires  et  de  voleurs, 
arrachage jusqu'à 150 mètres de la route d'Orléans à 
Blois  en  indemnisant  Guyon,  propriétaire:  28 
thermidor an VII, 3 brumaire an VIII.
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TOUCHE (Reine-Élisabeth), voir:  BATAILLE (Jean-Antoine), 
son mari.

TOUCHEBŒUF,  administrateur  du  district  de  Brioude, 
commissaire municipal de Blesle nommé de nouveau: 
1er fructidor an VII*.

Touches (Saône-et-Loire,  auj.:  commune de Mercurey). 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués:  28 
thermidor an VII.

Toucy (Yonne).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 16 thermidor an VII.

Touille (Haute-Garonne).  Agent  municipal  père  de 
déserteur, Castex, destitué: 11 fructidor an VII.

Toul (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Évêché, 
échange avec la commune contre la maison commune: 
18 thermidor an VII. Habitant, voir: Dedon (François-
Louis  et  Laurent-Barnabé),  le  premier  émigré  radié 
provisoirement par le district, Rougier (Jean-Baptiste). 
Place militaire, Gromand, capitaine à la suite de la 92e 

½-brigade,  remplaçant  Clinchamp,  chef  de  bataillon 
nommé  commandant  de  l'arsenal  de  Paris:  29 
thermidor an VII.

Toulon (Var).  Commission  militaire,  Auvet  (Félix), 
émigré après le Dix-Huit Fructidor condamné à mort le 
17 ventôse an VI: 6 brumaire an VIII Faux certificats 
d’émigrés,  voir  aussi:  Gironde  (girondin,  prétendus 
fédéralistes), voir: Benoist (Gaspard-Désiré). Habitant, 
Andreu,  capitaine  à  la  7e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine décédé à Brest, secours à sa veuve enceinte et 
ayant quatre enfants en bas âge pour retourner à -: 14 
thermidor an VII*; Daujard (Jean-Georges), officier de 
marine enfui  lors  de  la  reprise  de la  ville,  usant  de 
certificats  de  résidence  simultanée  à  Aubagne 
(Bouches-du-Rhône) et comme malade à l'hôpital de la 
ville:  13  vendémiaire  an VIII;  voir:  Ardouin  (Jean), 
Arène (Jean-Baptiste), Brun (Jean-Baptiste), marchand 
toilier  à  Toulon,  trésorier  de  la  commune  sous 
l'occupation  britannique,  Cadière  (François),  Cadière 
(Joseph-Augustin)  et  sa  femme  Anne-Élisabeth 
Ferraud,  Chapelle  (Anne-Marguerite veuve Chabert), 
Gras (Antoine-Louis), propriétaire prétendu ouvrier, et 
sa femme Marie-Anne Bormes, Jullien (Jean-Baptiste), 
Rippert (Honoré), secrétaire du génie absent depuis le 
départ  des  Britanniques,  Scalvini  (Jean-Gaëtan),  de 
Saint-Tropez  (Var),  vénitien  d'origine,  officier  à 
Toulon pendant l'occupation ennemie. Marine, Vence 
(Jean-Gaspard), contre-amiral, commandant des armes 
réintégré:  17  fructidor  an  VII;  voir:  Fournié  (Jean-
Baptiste).  Ordre  public,  armoiries  secrètes  devant 
servir  de  signe de  ralliement  reçues du  chevalier  de 
Thionville  par  un  particulier:  27  thermidor  an  VII. 
Place militaire, compagnies de vétérans de l'intérieur, 
envoi  en  service  de  garnison:  17  thermidor  an  VII. 
Port,  bassin,  construction,  auteur,  voir:  Groignard 
(Antoine);  conduite  de  la  municipalité  et  des 
administrateurs  du  lazaret  envers  Reinhard  (Charles-
Frédéric):  27  thermidor,  18  fructidor  an  VII;  port 
principal  avec rattachement  de celui  de  Marseille:  2 
vendémiaire  an  VIII.  Remise  du  corps  du  général 
Joubert, resté provisoirement à Toulon, à sa famille à 

Pont-de-Vaux (Ain) et non à sa veuve: 9 brumaire an 
VIII. Siège, voir: Gironde (girondins).

TOULOUSE.  Maison  nationale  de,  voir:  Paris  (biens 
nationaux, maison nationale d'Uzès).

Toulouse (Haute-Garonne).  Biens  nationaux,  remparts, 
terrains de l'ancien chemin de ronde, vente sur simple 
estimation  aux  riverains,  demande:  11  fructidor  an 
VII.  Commissaires municipaux  intra et  extra muros, 
Auberges,  administrateur  central,  et  Cappot, 
remplaçant  Martin-Bergnac,  muté  d'extra  muros et 
refusant: 28 thermidor an VII. Habitant, voir: Gontier-
Duclavel (Michel-Bénigne). Journaux, l'Antiterroriste, 
Brouillet et Meilhac, déportés par la loi du 22 fructidor 
an V comme auteurs,  à déporter  à l'île  d'Oléron:  16 
fructidor  an  VII.  Municipalité,  loi  portant  qu'elle  a 
bien mérité de la patrie dans la défaite des brigands 
royaux: 21 fructidor an VII. Octroi, création, demande: 
16 thermidor an VII; création: 3 vendémiaire an VIII; 
organisation  et  nomination  de  Deneville, 
administrateur  municipal,  préposé  en  chef:  26 
vendémiaire an VIII. Ordre public, troubles royalistes, 
rapport  avec  l'affichage  d'un  placard  intitulé  Plus  
d'anarchie  ou  la  mort à  Bordeaux  les  19  et  20 
thermidor:  19  thermidor  an  VII;  troupes  royalistes 
menaçant la ville: 27 thermidor an VII; ville menacée 
par l'armée royaliste du général Rougé (Antoine), frère 
du commissaire municipal de Castanet: 1er fructidor an 
VII; marche des rebelles atteignant le faubourg Saint-
Michel, battus le lendemain par une colonne de la ville 
qui a libéré 28 républicains enfermés dans l'église de 
Pouvourville,  et  envoi  d'une  colonne  vers  le  Tarn 
commandée par  le  général  Aubugeois  et  d'une  autre 
pour reprendre Muret aux rebelles: 2 fructidor an VII; 
Commès  (Jean-André),  général  de  brigade 
commandant  provisoire  de  la  10e division  militaire, 
arrivée avec un détachement de gardes nationales du 
Tarn: 4 fructidor an VII; arrivée de quatre à cinq cents 
prisonniers capturés lors de la reprise de Montréjeau, 
organisation  du  conseil  de  guerre  de la  13e division 
militaire,  renvoi  par  l'administration  centrale  des 
campagnards n'ayant suivi les rebelles que par erreur, 
par séduction et même par force: 19 fructidor an VII. 
Poste  aux  chevaux,  route  de  Bayonne,  maîtres  de 
poste, gages, répartition pour l'an VII: 11 brumaire an 
VIII. Poudrière remise en activité: 23 fructidor an VII. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Resplandi,  juge 
de paix, remplaçant Hinard, destitué: 26 thermidor an 
VII.

La  Toulzanie (Lot,  auj.:  commune  de  Saint-Martin-
Labouval).  Commune  absorbant  celle  du  Cayré  et 
transférée du canton de Cabrerets à celui de Limogne: 
16 brumaire an VIII.

La  Tour-d'Aigues (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Caromb  fils,  remplaçant  Furet  (André),  notaire, 
assassiné par les brigands, candidat,  Solliers, juge de 
paix: 28 fructidor an VII.

La Tour-de-Salvagny (Rhône).  Poste  aux  chevaux, 
maître, indemnité: 26 vendémiaire an VIII.

Tournai (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Assemblées  primaires,  an  VII,  sections  du  Midi, 
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validation  de  celle  tenue  à  l'église  Saint-Quentin  et 
invalidation de celle tenue au tribunal correctionnel, et 
du Nord, validation de celle présidée par Delvingue-
Duvivier et invalidation de celle présidée par Courtois-
Lorizy:  28  thermidor  an  VII.  Habitant,  Mathon, 
négociant en faillite puis directeur de l'hôpital militaire 
de cette ville et  de l'agence du commerce accusé de 
dilapidation  de  mobilier  d'émigrés,  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Aix-la-Chapelle  destitué:  13 
fructidor  an VII;  voir:  Barbier  ou  Barbieux  (Louis). 
Municipalité,  membre,  voir:  Longueville  (Jean-
Baptiste).

Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-de-Calais). Bois national 
cantons  d'Écalippe  et  de  Foi  incendiés,  coupe:  18 
vendémiaire an VIII.

Tourneur, voir: Bois (matériau).

Tournon (Ardèche).  Recette,  arrondissement, 
modification: 16 brumaire an VIII.

Tournon [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne). Biens nationaux, 
domaine  de  Roquebrune  provenant  des  émigrés 
Bonaventure  et  Jean  Fumel,  vente  à  Delsey  par  le 
district  de  Villeneuve  [-sur-Lot]  confirmée:  26 
fructidor an VII. Municipalité négligente destituée et 
remplacée par Courty, Debelmas, Dorliat aîné, Maury 
fils et Ruffe: 28 thermidor an VII.

Tournus (Saône-et-Loire).  Municipalité,  Bourdier, 
président  et  autres  fanatiques  et  protégeant  les 
déserteurs  destitués  et  remplacés  par  Michel 
(Alexandre), et autres: 26 vendémiaire an VIII.

Bois  des  Tourres à  Marseille,  coupe  sur  40  mètres  de 
chaque côté de la route d'Aix pour la rendre plus sure: 
28 vendémiaire an VIII.

TOURRETTE,  président  de  la  municipalité  de  Bédarrides 
(Vaucluse) royaliste destitué: 16 fructidor an VII*

Tourrette [-Levens] (Alpes-Maritimes). Agent municipal 
ayant  fait  disparaître  des  fausses  quittances  dont  il 
avait tenté d'user à son profit,  Massiera, destitué: 28 
thermidor an VII.

Tourrettes [-sur-Loup]  (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes). 
Canton transféré à Vence: 13 thermidor an VII.

Tours (Indre-et-Loire),  voir  aussi:  Division  militaire 
(22e). Armée, conscrits, Beaumont [-en-Véron], agent 
municipal y conduisant son fils mais lui conseillant de 
rallier les chouans: 16 thermidor an VII. Cultes, voir: 
Thibault-Chambault (Jacques-Élie), prêtre insermenté. 
Octroi,  création,  demande:  3  vendémiaire  an  VIII; 
création:  24  vendémiaire  an  VIII;  organisation  et 
nomination  de  Franchinet-Joseph  Villette, 
administrateur municipal,  réfugié de Saint-Domingue 
depuis sept ans, préposé en chef: 11 brumaire an VIII. 
Route de Bordeaux par Poitiers: 23 fructidor an VII.

TOURTEL (FOUCAULD DE),  voir:  FOUCAULD-TOURTEL 
(François).

TOURVILLE fils,  agent  municipal  de  Wambez  (Oise) 
destitué après des jeux le jour de la Saint-Pierre sur la 
place publique près de sa maison: 11 vendémiaire an 
VIII*.

Tourville [-sur-Arques]  (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal convoquant  une assemblée demandant  des 
décharges  de  contributions  pour  les  manouvriers  et 
soumissionnant un terrain prétendu sans arbres pour se 
les approprier, Lemaître fils, destitué: 16 thermidor an 
VII.

TOUSSAINT père et fils, négociants à Raucourt (Ardennes), 
brevet d'invention d'un procédé pour polir la bijouterie 
en acier: 18 vendémiaire an VIII.

TOUSSAINT (Jean-François), futur général, capitaine adjoint 
promu chef de bataillon: 12 thermidor an VII.

TOUSSAINT-LOUVERTURE (Pierre-Dominique  TOUSSAINT,  dit), 
général,  nommé commandant la 3e  division de Saint-
Domingue  au  Cap-Français:  14  fructidor  an  VII. 
Dénoncé  par  le  général  Rigaud  comme  traître  à  la 
République  ayant  signé  des  traités  avec  les 
Britanniques  et  le  président  des  États-Unis:  18 
vendémiaire an VIII.

TOUSTAIN père  et  fils,  brigands  prévenus  d'embauchage 
pour  les  chouans  dénoncés  par  Préjean  dit  Brise-la-
Nation,  chef  de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir), 
mandat d'amener: 16 brumaire an VIII*.

TOUTAY,  agent  municipal  de  Bailleau-le-Pin  (Eure-et-
Loir)  violant  le  décadi  destitué:  18  vendémiaire  an 
VIII*.

Traduction  du  procès-verbal  des  ministres  
plénipotentiaires à Rastadt sur les événemens des 9 et  
10 floréal an 7, imprimerie Lemaire, 7 pages, dépenses 
secrètes  du  ministère  de  la  Police  générale  du  9 
brumaire au 5 messidor an VII: 17 fructidor an VII.

Traité  (au  sens  financier),  voir:  Finances.  Au  sens 
diplomatique, voir: Tolentino.

Traiteur, voir: Café.

Tralonca (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Habitant,  voir: 
Rafaelli (François).

TRANI (Nicolas),  commissaire  municipal  de  Bonifacio, 
capitaine d'un corsaire armé par les Britanniques:  1er 

fructidor an VII; destitué pour arrestation arbitraire de 
quatre  administrateurs  municipaux  s'opposant  à 
l'installation  de  la  nouvelle  municipalité  puisqu'il  y 
avait eu scission: 6 fructidor an VII.

Transports,  voir  aussi:  Péage.  Poudres,  transport  à 
l'intérieur, ajout du ministre des Finances à ceux de la 
Guerre et de la Marine et des Colonies pour délivrer 
les autorisations: 1er fructidor an VII.

- Transports militaires, voir aussi: Artillerie (conducteurs 
et  charretiers),  Étapes.  Gehier  (compagnie),  chargée 
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des transports militaires, suspendant le service faute de 
fonds:  22  thermidor  an  VII.  Gehier-Demilaire, 
entrepreneurs  des  transports  militaires  et  remonte, 
signataires  d'un  traité  du  3  nivôse  an  VII  avec  le 
ministre des Finances et  de celui  du 7 thermidor  an 
VII approuvé par le Directoire le 22: 22 thermidor an 
VII.  Giraud  (Jean-Baptiste),  ou  Girard,  préposé  des 
transports  militaires  de  Belfort,  réclamation  de  sa 
veuve sur le transfert des blessés de l'hôpital militaire 
de Thann,  renvoi au ministre de la Guerre annulé et 
renvoi  devant  la  commission  de  liquidation  de  la 
comptablité intermédiaire: 6 fructidor an VII.

TRAUX (Jean), diacre à Tulle, prétendu déserteur amnistié 
du 10e bataillon du Doubs d'après une feuille de route 
informe  du  commissaire  des  guerres  de  Péronne 
(Somme) pour sa ville, émigré maintenu et à déporter: 
13 brumaire an VIII.

Travaux,  voir  aussi:  Bateau  (construction),  Voirie. 
Édifices  publics,  entretien,  message aux Cinq-Cents: 
16  brumaire  an  VIII.  Entrepreneurs,  voir:  Cadot,  à 
Chalon-sur-Saône,  Érard  (Nicolas),  à  Lunéville. 
Message aux Cinq-Cents demandant des moyens pour 
activer  les  manufactures  et  les  travaux  publics  à 
l'approche de l'hiver: 18 vendémiaire an VIII. Prisons, 
crédits pour réparations non consommés en l'an VII, 
emploi  à  ces  dépenses  en  l'an  VIII,  demande:  3 
brumaire an VIII.

-  Affaires  par  localités  (réparation  sauf  indication 
contraire).  Ardennes,  Levrézy,  chemins,  maison 
commune et trois ponts:  8 fructidor an VII; Montcy-
Notre-Dame,  chemins  et  fontaines,  Montcy-Saint-
Pierre,  fontaines:  8  vendémiaire  an  VIII.  Ariège, 
Montjoie,  chemins  et  fontaines:  28  vendémiaire  an 
VIII.  Calvados, Mangin (Françoise), veuve de Lafaye 
(François-Augustin), ingénieur géographe, chargée de 
créer  un  canal  sur  la  Dives:  16  fructidor  an  VII. 
Doubs, Scey, fontaines: 8 vendémiaire an VIII.  Eure, 
Francheville,  pont  sur  l'Iton,  reconstruction:  22 
thermidor  an  VII.  Marne,  Drosnay,  commune, 
contribution locale pour payer le solde de réparations 
au presbytère en 1774:  28 thermidor  an VII;  Étoges 
chemins  et  fontaines:  3  vendémiaire  an  VIII; 
Larzicourt,  fontaines  et  ponts:  6  brumaire  an  VIII; 
Sogny-en-l'Angle,  pont,  reconstruction:  28 
vendémiaire an VIII. Haute-Marne, Biesles, fontaine: 
3  vendémiaire  an  VIII;  Busson,  chemins,  fontaines, 
gayoirs  et  puits:  28  fructidor  an  VII;  Lézeville, 
abreuvoir  et  lavoir,  construction,  et  fontaines, 
réparation: 18 vendémiaire an VIII.  Meurthe, Sexey-
aux-Forges,  fontaines  et  ponts:  28  fructidor  an  VII. 
Meuse,  Amanty,  abreuvoirs  et  fontaines:  idem; 
Bouconville,  ponts  reconstruction  de  deux:  8 
vendémiaire  an  VIII;  Combles,  chemins,  fontaines, 
ponts et puits: 28 fructidor an VII; Couvertpuis, ponts, 
reconstruction:  1er fructidor  an  VII;  Haudiomont, 
abreuvoir,  fontaines  et  ponts:  6  fructidor  an  VII; 
Heudicourt,  fontaine,  reconstruction:  18  vendémiaire 
an  VIII;  Luzy,  chemins,  ponts  sur  la  Meuse, 
reconstruction de deux, Maxey, canal de la source de 
Vaise,  curage,  et  chemins:  3  vendémiaire  an  VIII; 
Montigny-lès-Vaucouleurs,  fontaines  et  ponts:  8 
brumaire  an  VIII;  Ourches,  ponts,  reconstruction:  6 
fructidor  an VII;  Stainville,  four  banal  et  moulin,  et 
reconstruction  d'un  pont:  8  vendémiaire  an  VIII; 

Stenay,  ancienne  église,  remise  à  la  commune  pour 
utiliser ses matériaux à la construction d'une horloge: 
1er fructidor  an VII;  Taillancourt,  pont,  construction: 
28  fructidor  an  VII;  Thierville,  abreuvoir  et  pont, 
construction, chemins, réparation: 28 fructidor an VII; 
Void, ponts, reconstruction: 6 fructidor an VII; Woël, 
fontaine,  construction:  28  fructidor  an  VII.  Nièvre, 
Colméry,  chemins:  18  vendémiaire  an  VIII.  Oise, 
"Mareuil"  chaussée,  chemins et  pont:  6  brumaire  an 
VIII;  Pontpoint,  chemins,  dont  celui  de  Verberie:  8 
vendémiaire an VIII.  Pays-Bas, route de Besançon à 
Bois-le-Duc,  prolongation,  Robyns,  entrepreneur  à 
Guigoven  (Meuse-Inférieure),  exemption  de droit  de 
passe  dans  l'Ourthe  pour  le  transport  des  pavés:  21 
vendémiaire  an  VIII.  Puy-de-Dôme,  Clermont-
Ferrand, commune, salle de spectacle, construction: 9 
vendémiaire  an  VIII.  Haute-Saône,  Melin,  chemins, 
réparation,  fontaine  et  deux  ponts,  construction  1er 

fructidor  an  VII;  la  Vaivre,  fontaines  et  ponts:  26 
vendémiaire an VIII. Seine, Paris, tableau de dépenses 
de  réparations  au  bâtiment  et  de  fournitures  et  de 
services  de  l'hôtel  du  ministre  de  la  Justice:  16 
fructidor an VII.  Seine-et-Marne, Ozouer-le-Voulgis, 
chemins:  18  vendémiaire  an  VIII.  Seine-et-Oise, 
tribunaux,  travaux d'installation au garde-meubles de 
Versailles, surcoût, contribution locale demandée par 
le  département  pour  le  payer:  6  brumaire  an  VIII. 
Somme, Rue, terrain et matériaux de l'église en ruine, 
achat  par  la  commune  pour  bâtir  un  local  pour  les 
assemblées primaires et communales et la maison de 
détention: 3 vendémiaire an VIII.

TRAVEAULX (DES), voir: DESTRAVAULT ou DESTRAVEAUX.

Trébrivan  (Côtes-du-Nord). Rassemblement de chouans, 
mouvement  d'une  colonne  de  Maël-Carhaix,  échec, 
ceux-ci ayant été prévenus: 26 thermidor an VII.

TRÉDOT,  capitaine  de  la  compagnie  de  vétérans  de 
Beauvais  ayant  refusé  de  prêter  serment  et 
démissionné sous l'influence d'un prêtre: 11 fructidor 
an VII*.

TREICH DES FARGES (Pierre-Jean), général de brigade remis 
en  activité  pour  emploi  en  armée  d'active:  25 
thermidor an VII; départ aux armées à certifier par le 
ministre au Directoire: 1er fructidor an VII.

Treigny (Yonne).  Municipalité,  membres  travaillant  le 
décadi destitués: 28 fructidor an VII.

TRÉLISSAT (CHAUDRUC-), voir: CHAUDRUC-TRÉLISSAT (Jean).

TRELLIARD (Anne-François-Charles),  chef  de  brigade  du 
11e chasseurs à cheval promu général de brigade: 24 
fructidor an VII.

TRÉMAULT (AMAURY-), voir: AMAURY-TRÉMAULT.

Tremblay [-les-Villages]  (Eure-et-Loir).  Municipalité, 
secrétaire, voir: Souazay.

TREMEL,  artiste  mécanicien  au  Palais  national  des  Arts, 
locataire des Jacobins  de Paris  venant d'être vendus, 
partie  du  séminaire  Saint-Sulpice  à  lui  louer  pour  y 
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créer une filature d'après de nouveaux procédés de son 
invention: 21 thermidor an VII.

TRÉPEL (HÉLIE DE), voir: HÉLIE dit TRÉPEL.

Trésor royal, voir: Laborde-Méréville (François-Joseph), 
garde.

Trésorerie  nationale.  Attribuant  les  retards  de  solde  à 
l'armée du Danube, dans les Pyrénées-Orientales et la 
3e division  militaire  aux  délégations  accordées  sans 
contrôle aux fournisseurs de guerre et de la marine sur 
les  caisses  des  receveurs  généraux:  17  thermidor  an 
VII.  Autorisée  à  donner  des  rescriptions  bataves 
échangeables après la paix en nantissement à Doyen 
(Charles-Martin), Durieux et compagnie, Fulchiron et 
compagnie,  Germain,  Geyler,  Jordan  et  compagnie, 
Lang-Hupais,  Gelot  et  compagnie,  banquiers 
signataires du traité du 27 floréal an VII: 11 brumaire 
an VIII. Autorisée à prélever des fonds sur les arriérés 
de  contributions  de  l'an  VII  pour  les  dépenses  de 
première nécessité de l'an VIII en attendant la mise en 
recouvrement  des  revenus  de  cet  exercice:  11 
vendémiaire  an  VIII.  Caissiers,  mode  de citation  en 
justice  comme  témoins:  22  fructidor  an  VII. 
Conversion  des  livres  tournois  en  francs  et 
réciproquement,  tableau  rédigé  par  elle  adopté:  26 
vendémiaire an VIII. Recettes, vols de transports non 
déclarés  à  l'armée  malgré  les  instructions  des 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale,  Hérault, 
Gignac, fonds envoyés de l'Aveyron à Montpellier, et 
Sarthe, Foulletourte,  recette de la Flèche envoyée au 
Mans: 26 thermidor an VII.

TRÉVELEC (Gabriel-Rose), de Nantes, émigré usant de faux 
certificat  de résidence à Feldkirch (Haut-Rhin)  et  de 
fausse  réclamation  au  département  de  la  Loire-
Inférieure, radiation annulée: 18 vendémiaire an VIII.

Trèves (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
création:  13  vendémiaire  an  VIII.  Émigrés  à,  voir: 
Thirion (Jean-Nicolas),  Wyard (Jean-Baptiste).  Ordre 
public,  Augustins,  couvent  surveillé:  3  fructidor  an 
VII;  augustins,  sauf  leur  sous-prieur,  et  Brenner  et 
Kirn,  fanatisant les habitants et ceux du département 
des  Forêts,  expulsés  sur  la  rive  gauche  du  Rhin:  8 
fructidor an VII. Tribunal de révision statuant sur les 
demandes  de  cassation  des  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin, transfert de Mayence: 8 vendémiaire 
an VIII.

Triage des titres, voir: Archives.

Tribunat  (Consulat),  voir: Mathieu  (Jean-Baptiste-
Charles), membre.

Tribunaux.  Départements de la rive gauche du Rhin, 
traitements  sur  les  centimes  additionnels  maintenus 
malgré l'arrêté du commissaire du Directoire Lakanal 
créant la caisse de siège qui prescrit le versement de 
ces centimes: 13 vendémiaire an VIII. Droits de greffe 
des tribunaux civils et de commerce, produit, message 

des  Cinq-Cents  en  demandant  l'état:  12  fructidor  an 
VII; réponse du Directoire: 3 vendémiaire an VIII.

-  Tribunal  de  cassation,  commissaire,  voir:  Abrial 
(André-Joseph);  juge,  voir:  Bourlaton, Sautereau 
(Jean);  ex-juge,  voir:  Barris  (Jean-Pierre-Paul  ou 
Pierre-Joseph-Paul).  Cassations  (demandes),  voir: 
Justice  (procédures  judiciaires,  cassation).  Jugement 
du tribunal civil du Gers entre la commune de Saint-
Christaud  et  le  seigneur,  an IV,  cassé  en l'an VI:  8 
brumaire an VIII.  Meuse-Inférieure,  Bilzen, juge de 
paix payé pour libérer des prévenus de tapage nocturne 
dans  un  corps  de  garde,  dénoncé  au  Tribunal  de 
cassation  pour  forfaiture:  1er brumaire  an  VIII. 
Sentence du 3 vendémiaire an VIII cassant le jugement 
de la cour martiale de Lorient du 26 fructidor an VI 
après  l'incendie  du  Quatorze-Juillet:  29  vendémiaire 
an VIII.  Tribunal de révision des départements de la 
rive gauche du  Rhin,  voir:  Allemagne (départements 
de la rive gauche du Rhin).

-  Tribunaux  civils.  Mode  de  jugement  définitif  après 
partage d'opinion persistant en tribunal civil lorsqu'un 
des juges ne peut siéger de nouveau: 18 vendémiaire 
an  VIII.  Tribunaux  civils,  sections,  audience 
quotidienne  à  rendre  obligatoire,  message aux Cinq-
Cents: 26 thermidor an VII. Bouches-du-Rhône, juge, 
Laurent,  directeur  du  jury  de  Tarascon,  jugé  pour 
discours dans une des salles de la municipalité tendant 
au rétablissement de la royauté: 11 brumaire an VIII. 
Calvados,  conflit  entre Marguerite-Aimée Daumesnil 
veuve François-Jean d'Orceau-Fontelle, mère d'émigré, 
et  Jean-Pierre  Moet  et  sa  femme  Jeanne-Baptiste 
Voiturier,  ses  crédirentiers,  renvoi  en  jugement:  13 
thermidor  an VII;  référé sur l'interprétation  d'articles 
de la loi du 15 mars 1790 sur la suppression des droits 
féodaux  à  propos  de  la  veuve  du  nommé Le Neuf, 
redevable de partie du prix d'un droit féodal acquis sur 
Hélie  dit  Trépel,  cassation:  26  thermidor  an  VII. 
Charente,  la  Péruse,  citoyens  traduits  après  une 
délibération municipale présentant  sous un faux jour 
leur demande de rectification du rôle des contributions 
de  l'an  V,  poursuites  contre  des  membres  de  la 
municipalité, autorisation: 11 brumaire an VIII. Côtes-
du-Nord, jugement en appel de celui du Finistère sur 
la plainte de l'ex-préposé aux subsistances militaires de 
la  place  de  Morlaix  contre  des  adjudicataires  de  la 
fourniture  de  viande  à  l'armée  des  Côtes-de-Brest, 
cassation:  11  fructidor  an  VII.  Dyle,  juge,  voir: 
Greindts.  Finistère,  jugement  sur  la  plainte  de  l'ex-
préposé  aux  subsistances  militaires  de  la  place  de 
Morlaix contre des adjudicataires de la fourniture de 
viande à l'armée des  Côtes-de-Brest:  11 fructidor  an 
VII.  Haute-Garonne,  ex-juge,  voir:  Jougla.  Gers, 
jugement entre la commune de Saint-Christaud  et  le 
seigneur, an IV, copie: 8 brumaire an VIII.  Gironde, 
le  Coning-Holm,  navire danois  ou batave,  jugement, 
rapports du ministre des Relations extérieures: 24, 29 
vendémiaire, 7 brumaire an VIII; renvoi de la prise du 
navire  danois  l'Hercule,  chargé  de  blé  pour  des 
négociants de Lübeck, par les corsaires le Brave et le 
Lévrier,  l'affaire  n'étant  pas  concernée par l'embargo 
sur les navires d'Hambourg, Lübeck étant dans la ligue 
de  neutralité:  13  brumaire  an  VIII.  Landes,  juge, 
Ladoue  (Pierre),  ayant  voté  dans  l'assemblée  de  la 
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noblesse en 1789, ordre de s'abstenir de toute fonction 
publique jusqu'à la paix: 3 brumaire an VIII.  Loire, 
Saint-Germain-Laval,  plainte  de  Nabonnant  femme 
Forest, tenant des vignes d'un acte d'abénévis du curé 
en 1757, contre leur vente comme biens nationaux à 
Boclon en l'an IV, renvoi: 11 thermidor an VII; Saint-
Just-en-Chevalet, prieuré, terre en provenant, Romain 
Perret,  acquéreur  en l'an IV, conflit  avec Marguerite 
Dadolle veuve Épinat, et Antoine Tesson, la tenant en 
abénévis  à  rente,  renvoi:  11  brumaire  an  VIII. 
Manche,  jugement  de  la  prise  du  navire  prétendu 
américain l'Amsterdam par  le  corsaire  l'Adèle de 
Calais et conduit à Cherbourg: 3 vendémiaire an VIII; 
jugement  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de 
Granville  de  la  prise  du  navire  américain  le  Pool-
Carry par  le  corsaire  l'Heureux  Spéculateur de 
Cherbourg: 21 thermidor an VII.  Marne,  juge, voir: 
Paquot.  Mont-Blanc,  juge,  voir:  Ducoudray.  Mont-
Tonnerre,  juges,  voir:  Cremer,  Moxhon,  Rebmann 
(Frédéric  ou  Georges-Frédéric).  Pas-de-Calais,  à 
installer  au  palais  épiscopal  de  Saint-Omer:  16 
brumaire an VIII. Basses-Pyrénées, référé rejeté sur la 
demande  de  saisie  d'une  part  de  prise  du  capitaine 
Malleux,  commandant  en  second  le  corsaire  le  
Vengeur,  au  profit  de  Gentien  frères,  négociants 
d'Orthez, en remboursement de billets à ordre en 1792 
pour envoi à Saint-Domingue de marchandises saisies 
pour  l'habillement  des  troupes:  26  fructidor  an  VII. 
Haut-Rhin, Isner dit Hitzenwith et Reibstein, plainte 
contre  Dominique  Bilger  et  autres  ex-officiers 
municipaux de Rouffach en paiement de réquisition de 
bœufs en l'an III, renvoi à l'administration: 16 fructidor 
an VII. Rhin-et-Moselle, juges, voir: Collas, Gunther. 
Sambre-et-Meuse,  Boneffe,  abbaye,  Bouvier  (Paul), 
se  disant  propriétaire  de  terres,  poursuites  contre 
Victor  Zoude-Mazurier,  adjudicataire,  renvoi  au 
tribunal:  13  fructidor  an  VII.  Sarthe,  jugement 
déclarant  non  recevables  les  amendes  imposées  par 
l'administration centrale aux communes rebelles sans 
qu'une loi ait déclaré le département en état de trouble: 
21  fructidor  an  VII.  Seine,  Labaume-Montrevel 
(Florent-Alexandre-Melchior),  maréchal  de  camp, 
constituant,  conflit  entre  la  République  et  Adrien-
Charles-Marie  Delannoy,  héritier,  renvoi  au:  21 
vendémiaire an VIII; Lécuyer (Louis-Joseph-Auguste), 
receveur  général  de  Vaucluse  prévenu  de  péculat 
renvoyé  devant  le  directeur  du  jury  d'Avignon:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Seine-Inférieure,  lettre  des 
membres de la  section  des  vacations  sur  la  création 
d'un tribunal de commerce à Gournay: 11 brumaire an 
VIII.  Haute-Vienne,  nombre d'affaires  commerciales 
du ressort du tribunal correctionnel de Bellac jugées: 
26 fructidor an VII. Vosges: 21 vendémiaire an VIII.

-  Tribunaux  de  commerce  (demande  de  création  sauf 
indication contraire).  Aveyron, Millau, et maintien de 
celui  de  Saint-Geniez-d'Olt:  21  thermidor  an  VII. 
Dordogne,  Montignac: 13 brumaire an VIII.  Doubs, 
Besançon, Salins, inspecteur des étapes, poursuites par 
des porteurs de traites sur ce service: 6 vendémiaire an 
VIII.  Eure,  Pont-Audemer  transféré  de  Quillebeuf, 
réclamation  de  cette  commune:  6  brumaire  an  VIII. 
Gironde, Blaye, jugement sur la prise du navire danois 
le  Coning-Holm  fretté par le gouvernement batave: 7 
brumaire an VIII. Liamone, Bonifacio, juges, élection 
le 15 floréal an VII, irrégularités: 1er fructidor an VII. 

Lot,  Figeac:  18  vendémiaire  an  VIII.  Mayenne, 
Mayenne:  18  thermidor  an  VII.  Manche,  Granville, 
jugement  de  la  prise  du  navire  américain  le  Pool-
Carry par  le  corsaire  l'Heureux  Spéculateur de 
Cherbourg:  21  thermidor  an  VII.  Seine-Inférieure, 
Gournay:  11  brumaire  an  VIII.  Seine-et-Marne, 
Meaux,  création  avec  même ressort  que  le  tribunal 
correctionnel:  29 fructidor  an VII.  Haute-Vienne,  le 
Dorat: 26 fructidor an VII.

-  Tribunaux  correctionnels  (demande  de  création  sauf 
indication  contraire).  Basses-Alpes,  Castellane:  6 
vendémiaire  an  VIII.  Alpes-Maritimes,  Nice, 
directeur  du  jury,  voir:  Dalmassy.  Aude,  Limoux, 
arrondissement  à corriger pour  le canton  de Bélesta, 
transféré de l'Aude à l'Ariège: 16 vendémiaire an VIII. 
Aveyron,  Saint-Affrique, ressort  à inclure dans celui 
du  tribunal  de  commerce  à  créer  à  Millau:  21 
thermidor an VII.  Charente, canton de Cellefrouin et 
Ventouse,  transfert  de  celui  d'Angoulême à  celui  de 
Ruffec:  26  thermidor  an  VII,  4  brumaire  an  VIII; 
Cognac, création: 13 thermidor an VII.  Drôme, Crest 
et  Romans,  et  carte  du  département  pour  servir  à 
l'établissement des tribunaux correctionnels, encre noir 
et blanc, tableaux de population des anciens districts et 
des six tribunaux projettés à Crest, Die, Montélimar, 
Nyons,  Romans  et  Valence:  3  brumaire  an  VIII. 
Haute-Garonne,  Muret  à  transférer  à  Rieux:  16 
fructidor  an  VII.  Landes,  Dax,  directeurs  du  jury 
royalistes libérant des prévenus sans l'intervention ni 
les conclusions provisoires du commissaire, cassation: 
18  thermidor  an  VII.  Loiret,  Gien,  greffier,  mandat 
d'amener pour refus de délivrer au commissaire près le 
tribunal les pièces de l'instruction de l'an V contre le 
royaliste Ponteau  dit  Péreau  ou Perrault  (Edme):  13 
thermidor  an  VII;  greffier  n'étant  pas  encore  en 
fonction  lors  de l'instruction  de l'affaire de  Ponteau, 
libéré  sur  le  champ:  16  brumaire  an  VIII.  Lot, 
Gourdon,  création:  18  vendémiaire  an  VIII.  Lys, 
Ypres, ex-président, voir: Desmytters. Marne, Sainte-
Menehould,  création:  24  thermidor  an VII;  Vitry-le-
François,  procédure  contre  l'escroc  Ninet  (Charles): 
16, 22 thermidor an VII. Mont-Terrible, démarcation 
des cantons et des tribunaux correctionnels, demande: 
13 vendémiaire an VIII.  Puy-de-Dôme, Thiers, agent 
municipal  d'Arconsat  condamné  pour  attentat  à 
propriété nationale: 18 vendémiaire an VIII.  Rhin-et-
Moselle, juge, voir: Gunther. Rhône, Lyon, bâtiments 
Saint-Joseph  provenant  des  Jésuites  occupés  par  le 
tribunal correctionnel et la prison, à échanger avec les 
héritiers Rogé contre des biens nationaux de la Seine: 
11 fructidor an VII. Sarthe, Mamers, directeur du jury 
libérant six chouans arrêtés en armes dans le canton de 
Bonnétable:  8  fructidor  an  VII.  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau,  Léger  (Jean),  renvoyé  devant  la 
municipalité  de  Moulins  (Allier):  13  vendémiaire an 
VIII.  Deux-Sèvres,  Parthenay,  ex-greffier,  voir: 
Baudet (François).  Somme, Amiens, directeur du jury 
ayant  délivré  des  mandats  d'arrêt  contre  quatre 
commissaires  de police  et  six  sergents  de  commune 
ayant  fait  partie  de  la  force  armée  réprimant  des 
troubles: 16 fructidor an VII.  Tarn, Gaillac, directeur 
du  jury,  refus  de  juger  Pierre  Prades,  de  Mazamet, 
prévenu  de  rébellion  à  la  loi,  en  renvoi  du  tribunal 
criminel de l'Aveyron, cassation: 3e complémentaire an 
VII.  Vaucluse,  Avignon,  Lécuyer  (Louis-Joseph-
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Auguste), receveur général prévenu de péculat renvoyé 
par le tribunal civil de la Seine devant le directeur du 
jury: 13 vendémiaire an VIII. Haute-Vienne, le Dorat: 
26 fructidor an VII. Vosges, Darney ou Rambervillers: 
21 vendémiaire an VIII.

- Tribunaux criminels.  Basses-Alpes, procédure de celui 
du Var de l'an VI sur des troubles à Grasse renvoyée 
par  le  Tribunal  de  cassation,  refus  de  statuer, 
cassation:  6  fructidor  an  VII.  Alpes-Maritimes,  ex-
administrateurs  centraux,  Donny,  Oberti,  Pagani  et 
Scudery (Jean),  jugés pour  avoir reçu l'argenterie de 
l'émigré  Lascaris  (Jean-Paul-Augustin?)  contre  sa 
radiation, remis en liberté par Dalmassy, directeur du 
jury  de  Nice:  23  fructidor  an  VII.  Ardennes, 
acquittement  d'Hachette,  garde-marteau  de  l'ex-
maîtrise de Reims, et de Hugues, greffier,  de double 
délivrance de bois à la commune de Chagny et remise 
en liberté de Mayette, garde forestier: 28 thermidor an 
VII.  Aveyron, renvoi de l'affaire de Pierre Prades, de 
Mazamet (Tarn), prévenu de rébellion à la loi, devant 
le  directeur  du  jury  de  Gaillac  (Tarn),  cassation:  3e 

complémentaire  an  VII.  Bouches-du-Rhône,  jurés 
absents après avoir assisté au début d'une procédure, 
jugement:  26  fructidor  an  VII.  Eure-et-Loir, 
accusateur  public  dénonçant  des  actes  arbitraires  du 
commissaire municipal de Janville: 23, 28 vendémiaire 
an VIII.  Haute-Garonne, directeur du jury, renvoi au 
tribunal  ordinaire  de  Jean-Marie-Anne  Verdole, 
prévenu  d'avoir  dirigé  les  rebelles  des  Basses-
Pyrénées, pour faire constater s'il est aliéné, cassation: 
16 brumaire an VIII. Golo, ex-accusateur public, voir: 
Rafaelli  (François).  Jemappes,  idem,  voir:  Giraud 
(Joseph), de Marseille. Loire-Inférieure, ex-président, 
voir:  Phélippes  dit  Tronjolly  (François-Anne-Louis). 
Pas-de-Calais, idem, voir: Hacot; voir: Béthune-Penin 
(Adrien-Joseph-Amélie-Guislain),  maréchal  de  camp 
condamné à mort en l'an II.  Roër, accusateur public, 
Dobsen (Claude-Emmanuel), remplaçant Keil (Anton), 
nommé  professeur  à  l'école  centrale,  et  Poirson, 
refusant: 16 fructidor an VII. Seine, ex-président, voir: 
Bexon; ex-greffier, voir: Saussaye; état de la procédure 
contre  Scherer:  18  thermidor  an  VII;  référé  sur 
l'annulation par l'administration centrale de la liste des 
jurés du premier semestre de l'an VIII formée sans la 
participation du commissaire central, mais signée par 
l'administrateur  central  en  faisant  fonction:  26 
vendémiaire  an  VIII.  Seine-et-Marne,  ex-accusateur 
public, voir: Giot (Théodore).  Var, procédure sur des 
troubles à Grasse renvoyée à celui des Basses-Alpes: 6 
fructidor  an  VII.  Vaucluse,  accusateur  public,  voir: 
Collet. Vosges: 21 vendémiaire an VIII.

- Tribunaux de district (ex-), voir: Crépy (Oise), Gournay 
(Seine-Inférieure),  Lesparre,  la Porta  (Golo),  le Puy, 
Saint-Pol (Pas-de-Calais), Senlis.

- Tribunal révolutionnaire. Acquittés, voir: Seiffert (Jean-
Geoffroy).  Condamnés,  voir:  Labaume-Montrevel 
(Florent-Alexandre-Melchior),  Locquet dit Grandville 
(Félix-Victor). Juge, voir: Deliège (Gabriel), député de 
la Marne à la Législative. Tribunal révolutionnaire de 
Brest, voir à ce mot.

TRICAULT (François),  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Marcel  (Saône-et-Loire)  fanatique  destitué:  11 
vendémiaire an VIII*.

La  Tricherie (Vienne,  commune  de  Beaumont).  Poste 
aux chevaux, maître, indemnité: 23 fructidor an VII.

Trilbardou (Seine-et-Marne).  Adresses d'habitants  et  de 
l'adjoint Fontaine: 28 thermidor an VII.  Commune à 
transférer du canton de Claye à celui de Meaux extra  
muros:  26,  28  thermidor  an  VII.  Mesurage  des 
différents chemins de Claye à - par Daugé, ingénieur 
des Ponts et Chaussées à Meaux, an V: 28 thermidor 
an VII.

Le Trioulou (Cantal).  Ex-officier  municipal,  Ratier 
(Jean), venu sans lettre d'envoi de la municipalité de 
Maurs déposer au département un registre comprenant 
28 actes de mariage en trois mois, jugé pour faux actes 
de mariage: 26 vendémiaire an VIII.

Trinitaire (ordre religieux). Bâtiments, voir: Paris (biens 
nationaux, maison des filles de la Trinité).

TRITZ, sous-lieutenant à la suite du 3e chasseurs à cheval, 
aide de camp du général Lefebvre, promu lieutenant: 
19 fructidor an VII*.

TROIE,  commissaire  municipal  de  Mons  (Jemappes)  élu 
administrateur central: 16 fructidor an VII.

TROIHYARD, promu sous-lieutenant à la 42e ½-brigade par 
Brune sur le champ de bataille à Bergen, confirmé: 17 
vendémiaire an VIII*.

Troissereux (Oise).  Municipalité,  président  violant  le 
décadi, Rouillier, destitué: 3e complémentaire an VII.

TRONCHET,  adjoint  municipal  de  Morillon  (Léman) 
invitant à ne pas payer les contributions à l'approche 
de l'ennemi, destitué et jugé: 16 fructidor an VII*.

TRONJOLLY, voir:  PHÉLIPPES dit  TRONJOLLY (François-Anne-
Louis).

TROQUIER, adjoint municipal de Nampcel (Oise) violant le 
décadi destitué: 26 vendémiaire an VIII*.

TROTTIER,  président  de  la  municipalité  de  la  Perrière 
(Orne) nommé commissaire municipal: 28 fructidor an 
VII*.

TROUILLARD (Casimir), nommé lieutenant de port à Saint-
Martin-de-Ré  (Charente-Inférieure):  4e 

complémentaire an VII*.

TROUILLOUD (François-Alexis), de Chirens (Isère), émigré 
usant  de  faux  certificats  du  9e bataillon  du  Pas-de-
Calais et de la 184e ½-brigade, maintenu: 11 brumaire 
an VIII.

Troyes (Aube).  Commissaire  des  guerres,  voir:  Ducrot. 
Cultes, Maydieu (Jean), prêtre déporté, n'ayant jamais 
été grand vicaire de l'évêque Joseph-Mathias de Bonal, 
ne s'étant jamais rétracté, ayant été élu président d'une 
assemblée primaire de l'an V malgré lui et n'ayant pas 
participé  aux  troubles,  ne  se  disculpant  pas  d'avoir 
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accompagné Mesdames tantes de Louis XVI, fait non 
prouvé,  déportation  annulée,  libéré  et  mis  sous 
surveillance de la municipalité: 3 vendémiaire an VIII. 
Faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Royer-Fontenay 
(Henri-Arnoult). Habitant, voir: Déan (Edme-Laurent-
Thérèse  fils),  Fadaty-Saint-Georges  (Jacques). 
Municipalité,  membre,  voir:  Bourgeois-Fournier. 
Octroi,  création:  13 fructidor  an VII;  organisation et 
nomination  de Carteron  (François),  préposé  en chef: 
28 fructidor an VII; Pelletier (François), commissaire 
municipal  de  Saint-Martin  [-ès-Vignes]  nommé 
employé: 26 vendémiaire an VIII. Poste aux chevaux, 
routes de Belfort et de Paris à Besançon par -, maîtres 
de poste, gages, répartition pour l'an VII: 11 brumaire 
an VIII.

TRUCHON, nommé commissaire municipal de Gerzat (Puy-
de-Dôme): 28 thermidor an VII*.

TRUCHOT,  président  de  la  municipalité  de  Mervans 
(Saône-et-Loire)  royaliste  destitué:  11  thermidor  an 
VII*.

Trun (Orne).  Commissaire  municipal,  Bourget,  nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Frémondière  (Henri-Pascal) 
ou  Deshayes-Frémondières,  homme  de  loi,  faible 
destitué: 28 fructidor an VII.

TUDIER (André), président de la municipalité de Béziers, 
destitution annulée: 11 thermidor an VII*.

Tulle (Corrèze).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Charrain  jeune,  ex-capitaine  au  3e bataillon  des 
volontaires  du  département,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Villeneuve fils, nommé capitaine d'un des 
bataillons  auxiliaires,  candidat,  Béral  (Louis), 
secrétaire de la municipalité: 23 vendémiaire an VIII. 
Habitant, voir: Traux (Jean).

TULOT,  auteur  ou  directeur  ou  imprimeur  du  journal le 
Déjeuner déporté  par la loi  du 22  fructidor  an V,  à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

TUNCQ (Augustin),  général de division réformé remis en 
activité: 4 fructidor an VII.

Tunisie,  Tunis.  Passeports  aux  tunisiens  s'engageant  à 
approvisionner Malte Osman Aga (Sidi Moullah) et à 
son domestique nègre musulman pour aller à Tunis et 
revenir  en  France,  et  pour  retourner  à  Tunis  à  Bin 
Ibrahim (Sidi Mehemet) et son domestique musulman 
Kalif,  Bin  Mustapha  (Sidi  Mehemet),  et  à  Misrevi 
(Sidi  Hagi  Mehemet)  et  ses  deux  domestiques 
musulmans,  l'un  nègre,  l'autre  blanc:  7  fructidor  an 
VII;  Osman  Aga,  négociant  devant  rentrer  à  Tunis, 
acceptant de se charger d'une note secrète prévenant 
Bonaparte  des négociations  ouvertes pour  son retour 
d'Égypte  par  l'intermédiaire  du  chargé  d'affaires 
espagnol en Turquie: 24 fructidor an VII.

TURBIL (Jean-Baptiste),  de  Saint-Jean-de-Maurienne, 
prétendu  fédéraliste  détenu,  émigré  maintenu:  11 
thermidor an VII.

TURCK (Paul),  négociant  d'Oostakker  (Escaut), 
commissaire  municipal  de  Lochristi,  démission:  3 
brumaire an VIII*.

TUREAU, agent municipal de Villeneuve [-sous-Charigny] 
(Côte-d'Or) assurant  qu'il  n'y avait  pas de déserteurs 
dans  la  commune  aux  gendarmes  avant  qu'ils  en 
arrêtent un dans la cour de sa ferme d'où un second 
leur a échappé, destitué: 1er fructidor an VII*.

TURFA,  chef  de  brigade  du  4e dragons  destitué:  12 
vendémiaire an VIII*.

TURGAN (Bernard), député des Landes à la Législative et 
aux  Anciens  depuis  l'an  VII,  candidat  commissaire 
municipal de Parentis, an IV: 11 vendémiaire an VIII.

Turin (Italie).  Formation  d'une  armée  nationale:  14 
fructidor an VII.

TUROT (Joseph),  secrétaire  général  du  ministère  de  la 
Police générale: 22 thermidor an VII.

Turquant (Maine-et-Loire).  Couléon  (Louis-Jacques), 
prêtre  déporté,  annulation,  libéré  et  mis  sous 
surveillance  de  sa  municipalité:  3  vendémiaire  an 
VIII*.

Turquie,  voir:  Diplomatie  (Turquie),  Égypte,  Guerre 
(campagne de l'an VII, Grèce). Diplomates espagnols, 
voir: Bouligny y Marconie (Joseph-Héliodore), chargé 
d'affaires.  Ferruh  Effendi  (Ismail),  ambassadeur  de 
Turquie en Grande-Bretagne, arrivée à Marseille, frais 
engagés  par  Dubosc,  agent  par  intérim du  ministère 
des Relations extérieures, ventôse an VI: 16 fructidor 
an  VII.  Kussey  Mustapha,  pacha  de  Natolie,  fait 
prisonnier  par  l'armée  d'Égypte  à  Aboukir:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Renseignements,  Poullio,  grec 
chassé de Vienne (Autriche), connu du député Gaudin, 
candidat agent secret en Allemagne pour  se rendre à 
Leipzig  nouer  des  contacts  avec  le  Levant:  2 
vendémiaire  an  VIII;  Poullio  (Georges-Marquidès), 
grec, frais de mission secrète pour se rendre à Leipzig, 
à  Nuremberg  ou  de  préférence  à  Erlangen  pour 
recueillir  des  informations  sur  la  Grèce, 
Constantinople, le Levant, la Moldavie et la Valachie: 
7 vendémiaire an VIII.

Tuye  (nom  local  de  la  bruyère),  voir:  Forêt  nationale 
Bastard (Basses-Pyrénées).

U
Uchaud (Gard). Poste aux chevaux, route de Marseille à 

Bordeaux  entre  -  et  Montpellier,  maîtres  de  poste, 
gages, répartition pour l'an VII: 11 brumaire an VIII.

ULLENS (Gaspard-Joseph-Michel)  et  sa  femme  Marie 
NIELES,  d'Anvers,  émigrés  prétendus  malades  à 
Eckstedt  (Allemagne),  maintenus:  16  brumaire  an 
VIII.

Uniforme, voir aussi: Musset, adjudicataire de l'entreprise 
de  l'habillement  et  de  l'équipement,  Tailleur  et 
Benjamin, entrepreneurs de l'habillement des vétérans 
nationaux. Agents du Directoire aux colonies, nouvel 
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uniforme:  14,  28  fructidor  an  VII.  Directeurs  et 
ministres,  costume  à  changer:  14  fructidor  an  VII. 
Jemappes, Mons, bas et souliers de mauvaise qualité, 
fourniture dénoncée par les Cinq-Cents: 17 thermidor 
an VII. Ille-et-Vilaine, bande de chouans en partie en 
uniformes de gendarmes et de hussards: 22 thermidor 
an  VII.  Des  légions  des  Francs  du  Nord  composée 
d'habitants de la rive gauche du Rhin, italique et de la 
2e légion  polonaise:  23  fructidor  an  VII.  Loire-
Inférieure, souliers fournis par le magasin militaire de 
Nantes,  dénonciation  par  la  municipalité  d'Ancenis, 
destitution  et  jugement  en  commission  militaire  du 
garde-magasin  avec  le  commissaire  des  guerres 
suspendu, et renvoi des souliers aux fournisseurs avec 
marque de rebut: 22, 29 thermidor an VII.

L'Unité,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Nicolas-de-
Cîteaux (Côte-d'Or).

URBAIN, chef  d'escadron  aide  de  camp  de  Masséna, 
discours  pour  la  réception  par  le  Directoire  des 
drapeaux conquis en Suisse par l'armée du Danube: 10 
brumaire an VIII.

URBAN (Louis-Joseph),  rédacteur  du  journal  l'Écho de 
Bruxelles confondu avec celui du  Courrier universel  
ou l'Écho de Paris, libération définitive: 6 brumaire an 
VIII.

Urmatt (Bas-Rhin).  Bois  communaux,  voir:  Hasslach 
(chapitre).

URQUIJO (Mariano-Luis DE), premier ministre espagnol: 12 
vendémiaire an VIII.

Uruffe (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Adjoint 
municipal violant le décadi, Fabin, destitué: 6 fructidor 
an VII.

Ussat (Ariège). Eaux minérales d'Ax et d', voir: Ax [-les-
Thermes].

Ustaritz (Basses-Pyrénées).  Habitant,  Lareguy, 
conspirateur royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor 
an VII*.

Utelle (Alpes-Maritimes).  Commissaire  municipal,  Léa 
(Joseph),  ex-agent municipal  de Lantosque persécuté 
par les barbets, remplaçant Clausse, assassiné par eux 
en fructidor an VII, candidats, Clérici (Jean-Baptiste), 
ex-juge  de  paix  dont  la  belle-sœur  est  prévenue 
d'émigration, et Odde (Jean-Baptiste), agent municipal 
de Lantosque: 23 vendémiaire an VIII.

UZÈS.  Maison  nationale  d'Uzès,  voir:  Paris  (biens 
nationaux).

Uzès (Gard). Habitant, voir: Entraigues-Cabanne (Louis-
Marie d'). Poste aux lettres, ex-directeur, voir: Passe.

V
VACHER,  conflit  avec  Nugues  sur  l'adjudication  du 

presbytère d'Aizier (Eure), renvoi à l'administration: 3e 

complémentaire an VII*.

VACHIER (citoyenne), voir: AUVET (Félix), son mari.

VACLE,  nommé commissaire municipal de Saint-Trivier-
de-Courtes (Ain): 3 brumaire an VIII*.

VADIER (Marc-Guillaume-Alexis),  constituant, 
conventionnel de l'Ariège, détenu au fort de l'île Pelée 
près de Cherbourg, libération provisoire et mise sous 
surveillance  de  la  municipalité  de  Chartres:  26 
fructidor an VII.

Vagabond, voir: Léger (Jean). Vagabondage, répression, 
résolution des Cinq-Cents du 3 germinal an VII rejetée 
par les Anciens le 26 vendémiaire: 26 vendémiaire an 
VIII.

Vaiges (Mayenne).  Canton,  bandes  de  chouans 
assassinant des républicains et pillant des diligences: 
1er fructidor an VII.

VAILLANT (Michel-François),  archiviste  à  Dijon  nommé 
commissaire central: 16 thermidor an VII; refusant: 6 
brumaire an VIII*.

La Vaivre (Haute-Saône). Bois communaux, coupe pour 
réparer des fontaines et des ponts: 26 vendémiaire an 
VIII.

Le Val-d'Ajol (Vosges).  Lacretelle,  prêtre déporté  après 
des  troubles  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  VII  du 
canton de Plombières dont les membres de la section 
réclamaient pour former une municipalité particulière 
vu leur population, déportation annulée et libération: 6 
brumaire an VIII.

Val-Suzon (Côte-d'Or), voir: bois Falcon.

Valachie (Roumanie,  alors:  Empire  otoman). 
Renseignement,  Poullio  (Georges-Marquidès),  grec, 
frais  de  mission  secrète  pour  se  rendre  à Leipzig,  à 
Nuremberg ou de préférence à Erlangen pour recueillir 
des informations: 7 vendémiaire an VIII.

VALADIER,  de  Marguerittes  (Gard),  homme  de  lettres, 
nommé  commissaire  municipal  de  Montfrin:  1er 

complémentaire an VII*.

Valais (Suisse), voir: col de la Furka, Rhône (fleuve).

Valdieu [-Lutran] (Haut-Rhin). Habitant, Sommer (Jean), 
anabaptiste cité par le ministre de l'Intérieur à la fête 
de  l'anniversaire  de  la  République  pour  avoir  bien 
mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an VIII.

VALENCE, chef de bataillon à la suite de la 90e ½-brigade 
nommé en pied par Brune sur le champ de bataille à 
Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.
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Valence (Drôme).  District,  émigrés,  voir:  Dumairie 
(Louis-Étienne-Imbert).  Évêché,  grand  vicaire,  voir: 
Reymond-Labruyère.  Habitant,  voir:  Doveron  de 
Places. Tableau de population de l'ancien district et du 
ressort du tribunal correctionnel: 3 brumaire an VIII.

Valenciennes (Nord). Bombes, boulets et obus au calibre 
hollandais, exportation en République batave, refus: 7 
vendémiaire  an  VIII.  Commissaire  municipal extra 
muros,  Desmazures,  receveur  de  l'Enregistrement  du 
Quesnoy,  beau-frère  du  commissaire  central  Dupire, 
remplaçant  Chauvin,  démissionnant,  candidat, 
Duquesnoy,  receveur  du  district:  18  vendémiaire  an 
VIII. Guerre, siège, actes passés pendant, message aux 
Cinq-Cents:  16  brumaire  an  VIII;  voir:  Aumaitre, 
Reynier-Latour  (Simon).  Habitant,  voir:  Hannoir 
(Pierre-Auguste-Joseph  cadet),  Moreau  (Jacques-
Humbert-Joseph)  père.  Hospice,  maison,  échange 
contre  des  terres  de Verdavaine-Mallet  à  Thiant:  18 
thermidor  an  VII.  Poste  aux  chevaux,  maître, 
indemnité:  11  fructidor  an  VII.  Poste  aux  lettres, 
commis, voir: Pertinoz.

Valensole (Basses-Alpes).  Assemblées  communale  et 
primaires intra et extra muros, an VII, procès-verbaux: 
11 thermidor an VII. Commissaire municipal, Aubanel 
(Antoine),  remplaçant  Jaubert  (Jean-Jacques), 
démissionnant: 3 vendémiaire an VIII.

VALETTE (Antoine-Joseph-Marie  DE),  général  de  brigade 
remis en activité: 12 thermidor an VII.

VALFRAMBERT,  ex-adjudant  général  puis  garde-magasin, 
candidat  préposé  en  chef  de  l'octroi  du  Havre 
recommandé par le Directeur Gohier: 18 vendémiaire 
an VIII.

Bois  national  de  Valfréard (Aube,  commune  de 
Landreville)  gelé  en 1789  et  pillé  par  les  vignerons 
pour  en faire des échalas, coupe:  18 vendémiaire an 
VIII.

Canton  de  Valinco (Liamone,  auj.:  Haute-Corse). 
Commissaire  municipal,  Benetti  (Jean-Antoine), 
nomination: 18 vendémiaire an VIII.

VALLÉE,  président  de  la  municipalité  de  Glos  (Orne) 
nommé commissaire municipal: 28 fructidor an VII*.

Les  Vallentons (Gironde,  commune  de  Saint-Loubès). 
Habitant, voir: Delpech.

VALLET,  administrateur  municipal  de  Saint-Paulien 
(Haute-Loire)  nommé  commissaire  municipal:  3 
brumaire an VIII*.

Valliguières (Gard).  Faux  certificats  d’émigrés,  voir: 
Entraigues-Cabanne (Louis-Marie d').

Vallon [-sur-Gée]  (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Fournier,  agent  municipal  de  Gréez,  remplaçant 
Lecorné  ou  Le  Cornué,  de  Crannes,  élu  juge  au 
tribunal  civil:  26 vendémiaire  an VIII.  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 11 fructidor an VII.

VALMALETTE,  agent  municipal  de  Cintegabelle  (Haute-
Garonne)  ex-président  de  la  municipalité  destitué 
après le Dix-Huit Fructidor, tolérant le rétablissement 
des signes extérieurs du culte, destitué: 11 thermidor 
an VII*.

Valmont (Seine-Inférieure).  Municipalité,  Marcotte, 
président,  et  autres  tolérant  les  fêtes  du  calendrier 
romain destitué: 18 vendémiaire an VIII.

Valréas (Vaucluse). Commissaire municipal, Barthélemy 
(Pierre),  de  Grillon,  remplaçant  Collet,  de  Grillon, 
optant pour la place d'accusateur public:  28 fructidor 
an VII. Habitant, Orset, chef de brigands tué lors d'une 
battue:  22  fructidor  an  VII;  voir:  Païs-Moracet 
(Joseph-Marie-Simon).

Vallée  de  la  Valteline (Italie).  Français  en,  voir: 
Monteynard (François).

VANAKKER,  instituteur,  nommé  commissaire  municipal 
d'Audenarde (Escaut): 3 brumaire an VIII.

VANBAMBEKE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Hazebrouck  (Nord)  malade,  démission:  23 
vendémiaire an VIII*.

VANCUYL,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Bruges (Lys) décédé: 26 vendémiaire an VIII*.

VANDÆL, capitaine à la 1ère ½-brigade légère promu chef 
de bataillon à la 67e ½-brigade: 2e complémentaire an 
VII*.

VANDALLE (André),  administrateur  municipal  de  Saint-
Omer  (Pas-de-Calais)  entravant  la  conscription 
destitué: 28 thermidor an VII*.

VANDAMME (Dominique-Joseph-René), général, traduction 
en conseil  de guerre,  annulation et  emploi  en armée 
d'active: 2 fructidor  an VII.  Cité par Brune après la 
bataille de Castricum: 18 vendémiaire an VIII.

VANDEMÆLE (Aloïsius), frère lai récollet à Courtrai (Lys) 
déporté, sursis: 1er complémentaire an VII*.

VANDENBERGHE (Jean),  membre  de  la  société  libre 
d'agriculture  d'Anvers,  commissaire  municipal  de 
Kontich niant ne pas avoir renseigné le commissaire 
central sur les événements de la rébellion, nommé de 
nouveau: 3 brumaire an VIII.

VANDENBROUCKE (Sébastien),  frère  lai  carme  à  Bruges 
déporté, sursis: 1er complémentaire an VII*.

VANDERHAGEN,  commissaire  municipal  de  Zandhoven 
(Deux-Nèthes)  muté  à  Malines:  11  vendémiaire  an 
VIII*.

VANDERNOOT (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté à Berg-op-Zoom (Pays-Bas) et  détenu à Lille, 
libéré provisoirement: 6 brumaire an VIII.

VANDERNOOT (Pierre),  chargé  d'une  mission  secrète  par 
arrêté  du  Directoire  du  14  nivôse  an  VII,  dépenses 
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secrètes  du  ministère  des  Relations  extérieures:  16 
fructidor an VII.

VANDERSTOCK,  nommé commissaire municipal de Renaix 
(Escaut): 3 vendémiaire an VIII*.

VANDEVIVERE (Anselme-François-Joseph),  de  Gand, 
émigré  en  Prusse  en  1794  soi-disant  par  amour, 
maintenu: 18 thermidor an VII.

VANECK,  ex-commandant  de  bataillon,  membre de la  6e 

municipalité  de  Paris  nommé  par  l'administration 
centrale, destitué: 28 vendémiaire an VIII*.

VANGŒLHEM,  de  Saint-Nicolas  (Escaut),  complice  de 
Cammært, ex-agent municipal de Saint-Nicolas ayant 
écrit au duc d'Aremberg, émigré, que ses biens étaient 
respectés, mandat d'amener: 26 fructidor an VII.

VANHERSIGH,  commissaire  municipal  d'Ekeren  (Deux-
Nèthes) prévenu d'avoir caché chez lui les cloches de 
Brasschaat  et  détourné  des  effets  fournis  par  les 
habitants  pour  le  casernement  de  la  gendarmerie, 
démission: 3 brumaire an VIII*.

VANHOOBROUCK (Charles-François  et  Constant-Hilaire-
Charles),  nobles  de  Gand,  officiers  de  l'armée 
autrichienne,  émigrés maintenus,  radiation  demandée 
par  leur  mère  Éléonore-Françoise  Schiffer,  veuve 
Emmanuel-Charles  Vanhoobrouck:  8  vendémiaire an 
VIII.

VANHOUTTE (François),  nommé  à  la  municipalité  de 
Meulebeke (Lys): 21 thermidor an VII*.

VAN ISEGHEM (André)  fils,  nommé  à  la  municipalité 
d'Ostende (Lys): 6 brumaire an VIII*.

VANKAN,  agent  municipal  de  Borgharen  (Meuse-
Inférieure)  ne  parlant  ni  comprenant  le  français 
destitué: 21 thermidor an VII*.

Compagnie  VANLERBERGHE,  d'Amsterdam, le  Régent, 
diamant  en  dépôt,  dispositions  pour  son  retour:  21 
fructidor an VII.

VANMEERBEKE (Paul),  frère  lai  carme à  Bruges  déporté, 
sursis: 1er complémentaire an VII*.

Vanne (Haute-Saône).  Bois  communaux  repris  sur  le 
seigneur par sentence arbitrale de 1793, aménagement: 
6 brumaire an VIII.

VANOT, sous-lieutenant au 5e hussards remis en activité à 
la suite: 24 fructidor an VII*.

VAN OUTRYVE (Jean-Georges),  chanoine  à  Bruges (Lys) 
infirme, ne s'occupant  que d'agriculture  et  n'exerçant 
aucune activité spirituelle, déporté, sursis et autorisé à 
rester  sous  surveillance  de  sa  municipalité:  13 
fructidor an VII.

VANREUTERGHEM (Albert),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Hulst (Escaut) ayant démissionné pour 

raison  de  santé,  nommé  commissaire  municipal 
d'Oosterzele: 3 brumaire an VIII.

VANROBAIS, voir: Compagnie AMELIN-VANROBAIS.

VAN ROSSEM (Jean-Baptiste-François), député de l'Escaut 
aux Anciens: 18 thermidor an VII.

VANUIER,  ex-employé  des  postes  autorisé  à  exercer 
provisoirement comme contrôleur du bureau de Bastia: 
11 brumaire an VIII*.

VAN VOOREN (Jean), voir: LIPPENS (Anne-Thérèse), femme.

VAN WAMBEKE (Bernard-François-Joseph),  nommé 
commissaire central de l'Escaut: 18 thermidor an VII.

Var (département). Assemblées communales, an VII, les 
Arcs:  24  thermidor  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, la Roquette,  commune comptant une 
centaine  d'habitants  et  ne  tenant  plus  d'assemblées 
communales  à  réunir  à  celle  de  Montmeyan:  6 
fructidor  an  VII;  Tourrettes  [-sur-Loup],  canton 
transféré à Vence: 13 thermidor an VII. Députés, voir: 
Gastin (Louis-Alexandre), Cinq-Cents. Émigrés, voir: 
Ailhet (Louis), Ardouin (Jean), Arène (Jean-Baptiste), 
Aumerat  (Joseph  et  Pierre-Jean  fils),  Aurran  (Jean), 
Auvet  (Félix),  Bastide  (Jean-Baptiste-François), 
Bastide-Durand  (Marie-Madeleine),  Bastide-Fournier 
(Françoise),  Bataille  (Jean-Antoine),  Benoist 
(Gaspard-Désiré),  Bormes  (Marie-Anne  femme 
Antoine-Louis  Gras),  Borne  (Marie-Catherine-
Joséphine  de,  femme  Charles-Joseph  Cresp-Saint-
Césaire),  Broquier  (Jean-Joseph),  Brun  (Jean-
Baptiste),  Cadière  (François  et  Joseph-Augustin), 
Caratéry (Charles-Antoine et Honoré-Vital), Chapelle 
(Anne-Marguerite  veuve  Chabert),  Clapiers 
(Tranquille),  Clinchard  (Jean-Baptiste),  Couture 
(Thérèse-Émilie,  femme  Jean-Baptiste  Massillon), 
Cresp-Saint-Césaire  (Charles-Joseph),  Daix  (Jean-
Baptiste), Daujard (Jean-Georges), Delor (Hippolyte), 
Duclot (Louis-Jean-Marie-Adrien), Eiguier-Bricamand 
(Augustin),  Ferraud  (Anne-Élisabeth  femme Joseph-
Augustin  Cadière), Gardanne dit  Constant  (François-
Joseph),  Gasquet  (Thérèse-Claire-Gabrielle-Désirée, 
femme  Louis-Jean-Marie-Adrien  Duclot),  Gavotty 
(Joseph),  Gras  (Antoine-Louis),  Jullien  (Jean-
Baptiste), Laugier (Marie-Madeleine femme Gueirard), 
Malet  (Jean-Baptiste  fils),  Marquant  (Jacques), 
Massillon (Catherine Bertrand veuve, Jean-Baptiste et 
Marie-Thérèse),  Rastin  (Joseph),  Rey  (François-
Philippe),  Rippert  (Honoré),  Roustan  (Cyprien), 
Toucas  (Marie-Madeleine,  femme  François-Philippe 
Rey), Scalvini (Jean-Gaëtan), Touche (Reine-Élisabeth 
femme Jean-Antoine Bataille). Fonctionnaires, arrêtés 
de  nomination:  3  brumaire  an  VIII.  Ordre  public, 
département,  situation,  message  des  Cinq-Cents:  2e 

complémentaire  an  VII;  Toulon,  armoiries  secrètes 
devant  servir  de  signe  de  ralliement  reçues  du 
chevalier  de  Thionville  par  un  particulier:  27 
thermidor an VII. Tribunal criminel, procédure sur des 
troubles à Grasse, an VI, renvoyée à celui des Basses-
Alpes: 6 fructidor an VII.
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Varennes-sur-Allier (Allier).  Commissaire  municipal, 
Feuillet  (Nicolas),  de  Lapalisse,  nomination:  16 
fructidor an VII.

Varennes [-en-Argonne]  (Meuse).  Municipalité, 
secrétaire, voir: Lacroix.

Varennes [-sur-Fouzon]  (Indre).  Abbaye,  bois  Gros  à 
Neuvy-Saint-Sépulchre  en  provenant:  6  brumaire  an 
VIII.

Varennes [-le-Grand]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Grisot  aîné,  de  Saint-Rémy,  remplaçant 
Legras, de Saint-Rémy, démissionnant: 3 brumaire an 
VIII.

Varennes [-sur-Loire]  (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Morry (Félix) fils.

La Variante, frégate française prise sans s'être défendue 
par  la  frégate  anglaise  la  Révolutionnaire le  23 
germinal an IV, Durand, capitaine, secours pour aller 
devant le jury militaire de Brest chargé de réviser son 
jugement: 2 fructidor an VII.

VARIN (RATINOT-), voir: RATINOT-VARIN.

VARROC (Thomas-Pierre-Marie), noble de Bayeux, émigré 
prétendu commerçant à Hambourg, dont les parents ne 
se sont pas opposés au partage des biens, maintenu: 26 
fructidor an VII.

Varsovie  (Pologne). Diplomates français, voir: Bonneau 
(Jean-Alexandre),  ex-chargé  d'affaires.  Français  à, 
voir:  Jeuffroy  (Romain-Vincent),  graveur  en  pierres 
fines, et sa femme Marie-Marguerite Norgeau.

VASCONCELLES,  de  Dangeau  (Eure-et-Loir),  chef 
d'arrondissement sous Rochecot pendant la guerre de 
Vendée,  brigand  prévenu  d'embauchage  pour  les 
chouans dénoncé par Préjean dit Brise-la-Nation, chef 
de  la  bande  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener: 16 brumaire an VIII*.

VASLIN,  agent municipal du Puy-Notre-Dame (Maine-et-
Loire) agent de l'armée vendéenne en l'an II, destitué: 
26 thermidor an VII*.

VASSEROT (Jean-François),  émigré prétendu bourgeois de 
Rolle  (pays de  Vaud),  noble  ayant  signé  le  procès-
verbal de clôture de l'assemblée de la noblesse du pays 
de Gex de 1789 comme baron de Vasserot de La Bâtie 
et figurant au rôle des contributions de Collex et Bossy 
(Ain puis Léman), maintenu: 1er brumaire an VIII.

VASSLIN (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Marly  (Aisne) 
entravant l'organisation des colonnes mobiles destitué: 
6 fructidor an VII*.

Vassy (Calvados). Canton, loi sur les otages, application: 
4  vendémiaire  an  VIII.  Forêt,  pommiers  dépérissant 
indivis  entre  la  République  et  le  citoyen  Grimaldi, 
coupe: 6 brumaire an VIII. Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 18 vendémiaire an VIII.

VATAR (René), imprimeur du Journal des hommes libres  
de  tous  les  pays  ou  le  Républicain,  rédigé  par  
plusieurs  écrivains  patriotes:  29  thermidor,  1er,  2 
fructidor  an  VII;  perquisitions  infructueuses  en  son 
absence: 3 fructidor an VII.

Abbaye  de  Vaucelles (Nord,  commune  de  Crèvecœur-
sur-l'Escaut).  Vente  à  Caron  et  Clin  et  Doublet, 
cessionnaires  y ayant établi  une blanchisserie  et  une 
papeterie,  confirmée,  l'acte  notarié  passé  à  Cambrai 
obligeant  les  acquéreurs  à  partager  ce  domaine  par 
parties  égales  entre  chaque  chef  de  famille  de  la 
commune  ayant  été  rappelé  sur  le  procès-verbal  de 
l'adjudication,  à  laquelle  ont  enchéri  également  un 
habitant de Crèvecœur pour son propre compte, un de 
Péronne  (Somme)  et  Douchet,  ex-maire  de 
Bantouzelle, le dénonciateur: 26 fructidor an VII.

Vaucluse (département).  Administration  centrale, 
membre,  voir:  Chabran  oncle.  Armée,  commandant, 
Lecourt-Villierre  (Isaac-Laurent  Lecourt,  dit), 
adjudant  général  réintégré,  remplaçant  Soulérac 
(Antoine),  général,  envoyé  à  l'armée  d'Italie:  17 
thermidor  an  VII.  Commissaire  central,  Moureau 
(Agricol), commissaire près les tribunaux, remplaçant 
Augier  (Joseph),  d'Orange,  ayant  donné  verbalement 
l'ordre  d'arrêter  le  directeur  de  l'Enregistrement 
d'Avignon,  ayant  depuis  cinq  ans  un  employé 
réquisitionnaire,  destitué:  13  brumaire  an  VIII. 
Émigrés,  voir:  Bianchetti  (François-Marie-Stanislas), 
Blanchet  (Charles),  Chabas  (Pierre-Joseph),  Gratias 
(Antoine),  Païs-Moracet  (Joseph-Marie-Simon), 
Philibert  (Étienne  dit  La  Flamme).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  16 thermidor,  28 fructidor  an 
VII,  18  vendémiaire  an  VIII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Avignon,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  11  fructidor  an  VII;  Bédarrides  et 
Camaret,  municipalités,  membres  royalistes:  16 
fructidor  an  VII;  Carpentras,  municipalité,  membres 
royalistes:  16  fructidor  an  VII;  idem,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  11  fructidor  an  VII; 
Malemort,  Monteux,  Mormoiron,  Pernes,  Saint-
Saturnin  [-lès-Apt],  Sault,  Suze  et  le  Thor, 
municipalités, membres royalistes: 16 fructidor an VII. 
Ordre  public,  département,  situation  et  communes 
auxquelles  la  loi  sur  les  otages  doit  être  appliquée, 
message des  Cinq-Cents:  2e complémentaire  an  VII; 
l'Isle,  Bernard  dit  Raboile  et  Pons  père  et  fils, 
assassinés en l'an V: 11 brumaire an VIII;  mort lors 
d'une  battue  des  chefs  de  brigands  Mauriès,  de 
Vinsobres (Drôme), Messonier aîné, de Visan, Orset, 
de Valréas, Pierre (Victor) et Chauvet, chef en sous-
ordre:  22  fructidor  an  VII;  la  Tour-d'Aigues, 
commissaire municipal assassiné par les brigands: 28 
fructidor an VII. Représentant en mission, an III, voir: 
Goupilleau  de  Montaigu  (Philippe-Charles-Aimé 
Goupilleau dit de). Receveur général, Lécuyer (Louis-
Joseph-Auguste),  prévenu  de péculat,  renvoyé par le 
tribunal civil de la Seine devant le directeur du jury 
d'Avignon,  libéré  à  Nevers  par  un  juge de  paix:  13 
vendémiaire  an  VIII.  Tribunal  criminel,  accusateur 
public, voir: Collet. Tribunaux, commissaire, Moureau 
(Agricol), remplaçant Bidou, destitué: 11 fructidor an 
VII.
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VAUDREMER (Anne),  veuve  DU MESNIL-ADELÉE,  voir: 
MESNIL-ADELÉE (DU).

VAUGIEN,  assesseur  du juge de paix de Chantilly (Oise) 
nommé commissaire municipal: 11 fructidor an VII*; 
démission: 1er complémentaire an VII*.

VAUGEOIS (Jean-François-Gabriel), conventionnel de Paris 
nommé  préposé  en  chef  de  l'octroi  de  Poitiers:  16 
thermidor an VII; refusant: 6 fructidor an VII.

Vault (Côte-d'Or).  Municipalité,  vente  d'un  communal 
d'Annay-la-Côte: 7 vendémiaire an VIII.

VAUQUELIN (François-Hercule), d'Ailly (Calvados), officier 
au 3e de cavalerie jusqu'en 1792,  émigré prétendu se 
soignant  en  Suisse  à  Baden  puis  Hemishofen, 
maintenu: 21 vendémiaire an VIII.

VAUQUER (Auguste), nommé receveur général d'Indre-et-
Loire: 13 fructidor an VII*.

VAUTHIER (Adolphe-Charles-Joseph  et  Antoine-Joseph-
Allard)  frères,  de  Baillamont  (Sambre-et-Meuse), 
officiers de  l'armée autrichienne,  émigrés  maintenus: 
16 brumaire an VIII.

VAUTIER (Jean-Baptiste),  receveur  du  district  de  Sainte-
Menehould nommé commissaire municipal de Châlons 
extra muros: 3 vendémiaire an VIII*.

Vauvenargues (Bouches-du-Rhône).  Commissaire 
municipal,  Gauthier  (Michel),  remplaçant  Guiraud, 
notaire, démissionnant: 6 brumaire an VIII.

Vauvillers (Haute-Saône).  Municipalité,  président, 
Doillon,  et  autres  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi 
destitués:  13  thermidor  an  VII;  membres  fanatiques 
destitués: 28 fructidor an VII.

VAUXELLES (DE),  VAUXHELLES (DE),  voir: BOURLET DE 
VAUXELLES.

VEERSTRINGE (Charles), frère lai capucin à Bruges déporté, 
sursis: 1er complémentaire an VII*.

Velanne-le-Bois et  Velanne-la-Ville (Seine-et-Oise, auj.: 
Val-d'Oise,  commune  de  Magny-en-Vexin). 
Communes  à  réunir  à  celles  de  Blamécourt  et 
d'Arthieul: 26 thermidor an VII.

Velesmes [-Échevanne] (Haute-Saône). Agent municipal 
laissant  sonner  les  cloches  et  recelant  des  voleurs, 
Regnaudot, destitué: 6 fructidor an VII.

VÉNARD,  agent  municipal  de  Mondésir  (Seine-et-Oise) 
n'ayant  pas  rendu  ses  comptes  de  percepteur  de 
Guillerval  en  l'an  V  et  en  l'an  VI  destitué:  18 
vendémiaire an VIII*.

VENCE (Jean-Gaspard),  contre-amiral,  commandant  des 
armes à Toulon réintégré: 17 fructidor an VII.

Vence (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Canton transféré de 
Tourrettes [-sur-Loup]: 13 thermidor an VII.

Vendange, voir: Vin (vigne).

Vendée (département).  Commissaire  central,  Poupeau, 
secrétaire de la municipalité de Fontenay, remplaçant 
Godet refusant et restant commissaire près le tribunal 
correctionnel  de  Fontenay:  1er fructidor  an  VII. 
Compagnies  franches,  commandant,  voir:  Brevet. 
Députés,  voir:  Chapelain  (Vincent),  Cinq-Cents, 
Goupilleau  de  Montaigu  (Philippe-Charles-Aimé 
Goupilleau  dit  de),  Convention,  Perreau  (Aimé-
André),  Législative.  Émigrés,  voir:  Lingier-Saint-
Sulpice  (Henri).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  16  thermidor,  28  fructidor  an  VII,  8 
brumaire  an  VIII.  Fonctionnaires,  destitution,  la 
Bruffière, municipalité, président refusant d'assister à 
la fête funèbre des des plénipotentiaires de Rastatt: 11 
thermidor an VII.  Ordre public,  voir: Royalisme (loi 
sur les otages), Vendée (vendéen, chouan).

Vendée,  vendéens,  chouans,  voir  aussi:  Armée 
d'Angleterre, Royalisme (loi sur les otages). Absents, 
biens,  partage,  Rosec  cadet,  intervention  auprès  des 
Cinq-Cents  sur  la  législation  dans  l'Ouest:  3e 

complémentaire  an  VII.  Battue  générale  dans  tout 
l'arrondissement  de  l'armée d'Angleterre  prévue  le  2 
fructidor an VII: 2 fructidor an VII. Brégeot (François-
Privat), noble de Dompcevrin (Meuse) se disant parti 
de  Nancy  et  engagé  dans  la  Vendée  jusqu'à  sa 
soumission  en  l'an  IV  à  Laval  (Mayenne),  émigré 
maintenu: 16 vendémiaire an VIII. Colonnes mobiles 
de l'armée d'Angleterre, envoi de 30 invalides pour les 
diriger: 4 fructidor an VII.  Compagnies franches des 
départements  de  l'Ouest,  organisation,  rapport  du 
ministre  de  la  Guerre:  22  thermidor  an  VII; 
proclamation  du  général  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre affirmant qu'elles ne sortiront pas de ces 
départements: 26 thermidor an VII; légions françaises 
composées  des  compagnies  franches  dans  les 
départements  d'Ille-et-Vilaine,  de  la  Loire-Inférieure, 
de Maine-et-Loire,  de la Mayenne,  du Morbihan,  de 
l'Orne et de la Sarthe, création: 4e complémentaire an 
VII. Haxo (Nicolas), général mort en Vendée en l'an 
II,  famille,  indemnité  demandée  par  son  frère, 
d'Épinal:  6 vendémiaire an VIII.  Hédouville,  général 
en  chef  de  l'armée  d'Angleterre,  instructions:  4 
brumaire an VIII. Incitation à la désertion de militaires 
revenus de captivité en Italie et envoyés dans l'Ouest 
contre les chouans: 22 fructidor an VII. Lettre du chef 
chouan  Lebrun  (Achille)  demandant  au  général 
Roulland  de  ne  faire  circuler  la  troupe  que  sur  les 
routes sans l'envoyer dans les campagnes: 12 fructidor 
an VII.  Message des Cinq-Cents sur la situation des 
départements de l'Ouest après l'invasion du Mans: 26 
vendémiaire an VIII. Mise à la disposition du général 
en chef de l'armée d'Angleterre des colonnes mobiles 
des départements suivants:  Cher, Eure-et-Loir,  Indre, 
Indre-et-Loire,  Loir-et-Cher,  Loiret  et  Vienne:  14 
fructidor  an VII;  Cher,  Indre  et  Vienne,  annulation, 
refus:  12  vendémiaire  an  VIII.  Préjean  (Pierre),  dit 
Brise-la-Nation,  chef  de  la  bande  de  brigands 
d'Orgères (Eure-et-Loir), brigands dénoncés par lui: 18 
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vendémiaire,  16  brumaire  an  VIII.  Proclamation  du 
général en chef de l'armée d'Angleterre aux habitants 
des départements de l'Ouest sur les malheurs auxquels 
on  cherche  à  les  entraîner,  texte  du  ministre  de  la 
Guerre approuvé par le Directoire: 2 fructidor an VII. 
Rapport  du ministre de la Guerre demandant la mise 
en  état  de  siège  des  communes  importantes  et 
l'augmentation  du  nombre  d'officiers  chargés  de 
commander  les  cantonnements  et  ces  grandes 
communes: 22 thermidor an VII. Rapports du ministre 
de  la  Guerre  sur  la  situation  des  départements  de 
l'Ouest: 19, 22, 26 thermidor, 1er, 2, 4 fructidor an VII. 
Rebelles livrant leurs chefs exclus des poursuites: 27 
fructidor  an  VII.  Rochecot,  chouan,  ancien 
commandant de l'armée catholique et royale du Bas-
Maine, voir: Vasconcelles, de Dangeau (Eure-et-Loir), 
chef  d'arrondissement  sous  ses  ordres  pendant  la 
guerre de Vendée.

- Idem, affaires par localités, sauf application de la loi sur 
les  otages  (voir  à  Royalisme,  loi  sur  les  otages). 
Calvados, interception d'une péniche anglaise près de 
Dives-sur-Mer  et  arrestation  de  deux  émigrés:  19 
thermidor an VII; identification de l'un comme le duc 
de Mortemar:  22  thermidor  an VII;  Grellet-Defay et 
Legendre-La  Ferrière,  émigrés  capturés  sur  cette 
péniche en messidor an VII, condamnation à mort par 
la commission militaire de Cæn, cassation: 8 brumaire 
an  VIII;  Courtonne-la-Ville,  commissaire  municipal 
assassiné par  les chouans:  1er fructidor  an VII;  Vire, 
canton, fonctionnaires publics, démission forcée pour 
échapper  à  la  mort:  1er fructidor  an  VII.  Charente-
Inférieure,  renfort  des  garnisons  des  îles  d'Aix, 
Oléron et Ré: 4 fructidor an VII.  Côtes-du-Nord, vol 
d'une caisse publique sur la route de Loudéac à Saint-
Brieuc et de celle du receveur de l'Enregistrement de 
Saint-Nicolas-du-Pélem  après  désarmement  de  la 
garde nationale, assassinat d'un patriote et de l'agent et 
l'adjoint municipaux de Lanrivain, acte de courage de 
Le  Graël  (Joseph),  de  Maël-Carhaix,  acquéreur  de 
biens nationaux attaqué par des émigrés: 21 thermidor 
an VII; passage de vaisseaux britanniques en nombre 
près de Paimpol et envoi par le général Schilt (Jean-
Jacques),  commandant  provisoire  de  la  13e division 
militaire,  de  renforts  se  porter  sur  l'île  de  Bréhat  si 
nécessaire:  2  fructidor  an  VII;  Broons,  chouans 
enlevant  des  armes  et  enrôlant  les  jeunes  gens:  22 
thermidor an VII; Gourin, canton, chouans assassinant 
un réquisitionnaire, fusillant un agent du commissaire 
municipal  et  rançonnant  un  citoyen,  Lamballe, 
chouans  parcourant  le  canton,  Merdrignac,  canton 
point de rassemblement des chouans du département et 
du  Morbihan:  1er fructidor  an  VII;  Mûr,  chouans 
volant  le  percepteur:  4  fructidor  an  VII;  Rostrenen, 
canton,  assassinat  de trois  militaires:  1er fructidor  an 
VII;  Trébrivan,  chouans,  rassemblement, échec d'une 
colonne de Maël-Carhaix, ceux-ci ayant été prévenus: 
26  thermidor  an  VII.  Eure,  cantons  d'Écouis  extra 
muros, Évreux et Verneuil, assassinat de républicains 
et pillage des caisses publiques: 1er fructidor  an VII; 
Canappeville,  municipalité,  membres  partisans  des 
chouans:  16  thermidor  an  VII;  Dame-Marie,  agent 
municipal complice des brigands ayant volé la caisse 
du receveur de Verneuil et assassiné deux gendarmes: 
11 fructidor an VII; Émanville, idem refusant d'aider à 
former la colonne mobile, Quittebeuf, idem avisant les 
royalistes des mesures de sûreté de la municipalité de 

Sainte-Colombe  [-la-Commanderie]:  28  fructidor  an 
VII; Verneuil, chouans désarmant un corps de garde: 6 
brumaire an VIII.  Ille-et-Vilaine, attaque de la malle 
de  Rennes  à  Paris  entre  Vitré  et  la  Gravelle 
(Mayenne),  retraite  sur  Vitré  d'une  colonne 
commandée  par  Biaunier,  capitaine  adjoint  à  l'état-
major  de  l'armée  d'Angleterre,  n'ayant  pu  entrer  à 
Argentré puis Étrelles, communes ensuite mises en état 
de siège: 26 thermidor an VII; bande de chouans levée 
à  Balazé,  Erbrée  et  Izé  en  partie  en  uniformes  de 
gendarmes et  de  hussards,  opérant  près  de  Torcé et 
Vergéal, enrôlant les habitants de Vergéal de force: 22 
thermidor  an  VII;  Melesse  et  Saint-Didier,  chouans 
enlevant  des  armes  et  enrôlant  les  jeunes  gens:  22 
thermidor an VII; victoire du général Roulland (Henri-
Victor) à la Chapelle-Janson sur la bande de brigands 
responsable de l'affaire d'Argentré, commune où, avec 
celle  d'Étrelles,  l'administration  centrale  a  ordonné 
l'arrestation des chefs de maison et infligé une amende: 
4 fructidor an VII; Saint-Briac, agent municipal aidant 
les  chouans  et  les  déserteurs:  16  thermidor  an  VII; 
Visseiche, idem n'appliquant pas la loi sur les colonnes 
mobiles:  11  thermidor  an  VII.  Indre-et-Loire, 
Beaumont [-en-Véron],  agent municipal conseillant à 
son fils de rallier les chouans:  16 thermidor an VII; 
Bourgueil,  commissaire municipal  destitué  après  des 
incursions de chouans: 26 vendémiaire an VIII.  Loir-
et-Cher,  colonne  de  chouans  dans  le  département, 
message des Cinq-Cents: 29 fructidor an VII; brigands 
d'Indre-et-Loire, incursion dans le canton de Villedieu, 
et de la Sarthe dans ceux de Droué et Mondoubleau: 2e 

complémentaire an VII; Oucques, Jouanneau, ex-chef 
de bataillon républicain, porteur d'une proclamation de 
Condé,  arrachant  et  faisant  brûler  les  cocardes 
nationales dans un café, arrestation: 2 fructidor an VII; 
Vendôme,  tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Bellyer,  envoi  de  la  liste  des brigands dénoncés  par 
Préjean dit Brise-la-Nation, chef de la bande d'Orgères 
(Eure-et-Loir)  condamné  à  mort,  dont  Chemin-La 
Chesnay (Ferdinand du), père et fils, de Vendôme: 18 
vendémiaire  an  VIII;  Villedieu,  rassemblement 
séditieux les 15 et 16 messidor sur la place publique 
avec  la  connivence  de  la  garde  nationale  contre  la 
formation des colonnes mobiles: 1er fructidor an VII; 
idem,  commissaire municipal aidant les déserteurs et 
complice des chouans: 26 vendémiaire an VIII. Loire-
Inférieure, chouans assassinant 19 conscrits dans les 
cantons  de  Riaillé  et  Saint-Julien-de-Vouvantes  et  à 
Petit-Auverné:  1er fructidor  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Angrie,  armes découvertes  au  château,  battue  contre 
les  chouans  en  forêt  de  Longuenée,  défaite  d'une 
bande de chouans à Ingrandes, attaque de gendarmes 
conduisant des prisonniers par cent chouans à Suette, 
libérés par une colonne mobile d'Angers,  rapport  du 
ministre  de  la Guerre:  19  thermidor  an VII;  déroute 
des chouans entre la forêt du Lion-d'Angers et Vern: 
26 thermidor an VII; victoire d'un détachement de la 
40e ½-brigade sur une bande entre la Plaine et Vezins, 
escarmouches  à  Saint-Georges [-des-Gardes],  suivies 
d'une contre-attaque par le chef de bataillon Jouanne 
sur  Nuaillé  et  de  sa  victoire  sur  les  chouans  sur  la 
route  de  Vihiers  à  Vezins:  2  fructidor  an  VII; 
Chalonnes  [-sur-Loire],  commissaire  municipal  rallié 
aux chouans pendant la guerre de Vendée: 3 fructidor 
an  VII;  Châteauneuf,  canton,  chouans  en  nombre 
supérieur  enrôlant  les  jeunes  gens  de  force,  la 
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Meignanne, canton, bandes de chouans, Montfaucon, 
commune  prise  par  400  chouans  qui  ont  fusillé  des 
républicains et bandes de chouans dans le canton: 1er 

fructidor an VII; le Puy-Notre-Dame, Vaslin, agent de 
l'armée vendéenne en l'an II, agent municipal destitué: 
26  thermidor  an  VII;  Segré,  commune  occupée 
plusieurs fois par les chouans circulant en bande dans 
le canton: 1er fructidor an VII;  Seiches, municipalité, 
président inactif lors de deux invasions de Suette par 
les  brigands  qui  y  ont  tué  quatre  gendarmes:  11 
fructidor  an  VII.  Manche,  département  menacé  par 
des chouans de la Mayenne, rapport du ministre de la 
Guerre: 19 thermidor an VII; projet de débarquement 
par une division britannique de 40 000  hommes sur 
trois  points  entre  Granville  et  Sainte-Marie-du-Mont 
devant  marcher  en  trois  colonnes  et  opérer  leur 
réunion à Lisieux: 22 thermidor  an VII;  déroute des 
chouans dans le sud du département: 26 thermidor an 
VII;  bandes du sud du département commandées par 
Frotté (Marie-Pierre-Louis de, dit Blondel), l'ex-comte 
de Ruais, dit Gérard, les émigrés rentrés La Chapelle 
et  Colbert,  de  Rouen,  Clinchamp-La  Mariouse, 
Destouches  fils  dit  Auguste  (Jacques  Destouches, 
connu  sous  le  nom  du  chevalier  Destouches), 
Luigheard  fils,  tous  correspondants  des  Princes  et 
condamnés  à  mort,  et  par  les  chefs  secondaires 
Augeard,  Chavoy,  Dary,  Duval  dit  Coquereau, 
condamné  à  22  ans  de  fer,  de  La  Colombe,  noble, 
Poidevin  dit  Rosel,  de  Tilleul,  ex-officier 
démissionnaire,  et  Vengeois  fils:  2  fructidor  an VII; 
cantons d'Avranches et Mortain, chouans s'organisant 
et jeunes gens vivement provoqués à la désertion: 1er 

fructidor  an  VII;  Ducey,  commissaire  municipal 
assassiné:  11  thermidor  an  VII;  la  Haye-Pesnel, 
chouans enlevant des armes à la garde nationale et à la 
gendarmerie:  19  thermidor  an  VII;  Saint-Quentin, 
acquéreur  de  biens  nationaux  enlevé  le  jour  de  ses 
noces puis libéré par Bernier,  capitaine  commandant 
les  troupes  d'Avranches,  qui  a  tué  le  chef  chouan 
Breton, de Saint-James: 22 thermidor an VII; Sartilly, 
chouans, échec d'un coup de main contre une colonne 
commandée  par  le  capitaine  Bencey:  2  fructidor  an 
VII.  Mayenne,  fusils  étrangers  demandés  par  les 
députés, rapport du ministre de la Guerre sans décision 
du  Directoire:  14  thermidor  an  VII;  rapport  du 
ministre de la Guerre sur la situation du département, 
Saint-Pierre-des-Landes,  défaite  des  chouans  près  de 
commandées par Œhlert, et mort de leur chef Dauphin 
dit  Alphonse,  Œhlert,  ensuite  blessé  entre  Lassay et 
Ambrières,  défaite  d'un  détachement  sur  la  route  de 
Meslay à Segré, mouvement de 300 chouans près des 
limites  entre  Fougerolles  et  Landivy  menaçant  le 
département  de  la  Manche:  19  thermidor  an  VII; 
Œhlert, rapport sur son état de santé: 7 vendémiaire an 
VIII; attaque de la malle de Rennes à Paris entre Vitré 
et  la  Gravelle:  26  thermidor  an  VII;  cantons  de 
Château-Gontier, le Horps, Javron, Lassay, et Vaiges, 
bandes  de  chouans  assassinant  des  républicains  et 
pillant  des  diligences:  1er fructidor  an  VII;  Ballée, 
commune  incendiée  par  les  chouans,  secours:  16 
brumaire an VIII; Étrigée, agent municipal aidant les 
chouans:  11,  16 thermidor  an VII;  Geneslay, adjoint 
municipal antidatant d'un an un acte de mariage pour 
soustraire  l'intéressé  au  service  à  l'intérieur  des 

départements  de  l'ouest:  16  thermidor  an  VII;  la 
Gravelle, pillage de la diligence de Laval à Rennes et 
renvoi de l'escorte désarmée avec un billet  de sûreté 
signé par le chef chouan Lebrun (Achille): 2 fructidor 
an VII;  Laureau (Louis),  de Laval,  établi  à Ernée, y 
ayant  servi  dans  les  détachements  de  la  garde 
nationale,  lieutenant  aux  chasseurs  de  la  Vendée  et 
actuellement  dans  les  corps  francs  de  la  Mayenne 
émigré reconnu par la députation pour avoir vraiment 
combattu  les  chouans,  radié:  8  brumaire  an  VIII; 
Laval, adresse d'habitants demandant des armes pour 
résister  aux  chouans,  environ  120  signataires,  dont 
Baret, chef de bataillon à la 6e ½-brigade: 17 brumaire 
an VIII;  Saint-Loup-du-Gast,  agent  municipal  aidant 
les  chouans:  11  thermidor  an  VII;  Saint-Poix,  idem 
ayant passé une journée avec une bande de brigands 
dans la commune et suspecté d'être évadé du bagne de 
Brest:  18  vendémiaire  an  VIII;  Sourdille  (Pierre-
François-Augustin), de Parné, servant au 16e dragons, 
assassiné par  les  chouans  dans  sa  commune,  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Château-
Gontier, reconnu par la députation pour avoir vraiment 
combattu  les  chouans,  radié:  8  brumaire  an  VIII. 
Morbihan,  Bubry,  canton,  commissaire municipal et 
agent du chef-lieu assassinés par le chef chouan Frotté 
(Marie-Pierre-Louis  de),  le  Faouët,  canton,  chouans 
ayant  tué  un  militaire  et  blessés  deux  autres:  1er 

fructidor an VII; Elven, agent municipal complice des 
chouans:  26 vendémiaire  an VIII;  Guéméné,  canton, 
chouans  assassinant  trois  patriotes  dont  un  agent 
municipal:  1er fructidor  an  VII;  Langonnet,  canton, 
idem l'agent  du  chef-lieu  et  deux  autres  citoyens, 
Ploërmel et  Pont-Scorff,  cantons,  émigrés parcourant 
les campagnes pour forcer les habitans à la révolte 1er 

fructidor an VII. Orne, Ceton, canton, bois bordant la 
route  du  Mans  à  Paris,  coupe:  16  fructidor  an  VII; 
Condeau, commissaire municipal obligé de se réfugier 
dans une grande commune: 1er complémentaire an VII; 
Domfront, agents forestiers attaqués dans la forêt de la 
Ferté  [-Macé]  au  triage  du  Rocher-Broutin  le  1er 

messidor  par  des  brigands  qui  ont  fait  deux  morts, 
dont le garde général,  indemnité: 1er fructidor an VI; 
Essay,  canton,  insurrection  contre  le  départ  des 
conscrits:  28  thermidor  an  VII;  la  Ferté  [-Macé], 
canton, bande de 150 chouans ayant tué deux gardes 
forestiers  en  forêt  d'Andaine,  Lonlay  [-l'Abbaye], 
canton,  républicains  réduits  à  une  quinzaine  se 
retranchant le soir dans le clocher pour se protéger des 
chouans: 1er fructidor an VII; Ménil-Gondouin, envoi 
de  forces  après  une  incursion  des  chouans  afin 
d'assurer le calme à l'approche de la foire de Guibray 
(à Falaise): 26 thermidor an VII; Ranes, municipalité, 
président  ayant  délivré  seul  un  port  d'armes  à  un 
présumé  chouan  arrêté  lors  de  la  reprise  de  Ménil-
Gondouin  par  les  républicains:  11  vendémiaire  an 
VIII; Tinchebray, canton repaire de chouans se retirant 
dans des souterrains, Fresnel, chef, ayant 600 hommes 
enrôlés  sous  ses  ordres:  1er fructidor  an  VII;  idem, 
municipalité,  président  ne  rendant  pas  compte  des 
agissements  des  chouans:  11  vendémiaire  an  VIII. 
Sarthe,  pillage  à  Foulletourte  de  la  diligence  de  la 
Flèche au Mans,  transportant  la recette de la Flèche 
sans  que  l'armée  en  ait  été  informée,  mort  du  chef 
chouan Tilly d'Escarbouville dans un combat avec les 
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républicains entre Beaumont [-sur-Sarthe] et le Mans: 
26 thermidor an VII; la Bazoge, Courgains, Parcé et 
Parigné  [-l'Évêque],  cantons,  chouans  rançonnant, 
enlevant ou assassinant les républicains, les acquéreurs 
de  biens  nationaux  et  les  fonctionnaires  publics:  1er 

fructidor an VII; routes du Mans à Alençon, Château-
du-Loir,  la  Flèche,  Sablé,  Saint-Denis-d'Orques  et 
Sillé [-le-Guillaume], bois et crêtes de fossés, abatage 
à 40 mètres: 3 fructidor an VII; le Mans, invasion par 
les  chouans:  26,  29  vendémiaire  an  VIII;  Mamers, 
tribunal  correctionnel,  directeur  du  jury  libérant  six 
chouans  arrêtés  en  armes  dans  le  canton  de 
Bonnétable:  8  fructidor  an  VII;  voir  aussi:  Fercoq 
(Charles-Jean-Antoine),  ex-capitaine  des  volontaires 
de la Flèche.  Deux-Sèvres, la Chapelle-Thireuil, juge 
de  paix  désarmé  par  six  brigands,  Thouars, 
soulèvement  organisé  par  des  chouans  venus  de  la 
Mayenne: 1er fructidor an VII.

Vendôme (Loir-et-Cher).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Bellyer,  envoi  de  la  liste  des  brigands 
dénoncés par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef de  la 
bande d'Orgères (Eure-et-Loir) condamné à mort, dont 
Chemin-La Chesnay (Ferdinand  du),  père  et  fils,  de 
Vendôme: 18 vendémiaire an VIII.

Étang de  Vendres (Hérault).  Confirmation du règlement 
par  l'administration  centrale  des  différends  entre 
Adrien-Gabriel-Armand de Villeras, copropriétaire, et 
les acquéreurs: 16 fructidor an VII.

VENGEOIS fils,  chef  chouan  en  second  du  sud  de  la 
Manche: 2 fructidor an VII.

Le  Vengeur,  corsaire  français,  voir:  Malleux,  capitaine 
commandant en second.

VENIN,  commissaire municipal de Coligny (Ain) nommé 
de nouveau: 26 thermidor an VII*.

Venise (Italie). Ex-ambassadeur français, voir: Lallement 
(Jean-Baptiste).  Chevaux  antiques  (les  quatre), 
déposés dans le jardin du Muséum central, décision de 
les  installer  sur  la  place  des  Victoires,  travaux  à 
confier  à  Chaudet  (Antoine-Denis),  peintre,  Lemot 
(François-Frédéric),  sculpteur  et  Percier  (Charles), 
architecte: 8 brumaire an VIII. Habitant, voir: Sargo-
Logo (Pietro), Scalvini (Jean-Gaëtan). Lettres chiffrées 
de De Bonamico,  agent  sarde,  sur la  recherche d'un 
emprunt auprès du banquier De Landini: 14 fructidor 
an VII. Στοχάσμοι έυος φιλελληνοΰ [Observations d'un  
philhéllène],  7 pages, dit imprimé à Venise, imprimé 
par  Stamaty  (Constantin),  membre  de  l'agence 
d'Ancône,  dépenses  secrètes  du  ministère  des 
Relations extérieures, frimaire an VII: 16 fructidor an 
VII.

Venloo (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Municipalité,  agent  du  chef-lieu  négligent,  Richardt 
destitué  et  remplacé  par  l'adjoint  Bours  (Jacob), 
remplacé par Smalder (D.-J.), et agents et adjoints de 
Beesel  et  Belfeld  remplacés  par  des  commissaires 
spéciaux faute de volontaires: 21 thermidor an VII.

Venoy  (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VII, 
invalidée: 14 vendémiaire an VIII.

Îles du  Vent (Antilles). Possessions britanniques, agents 
du Directoire en Guadeloupe devant faciliter la course 
contre: 2 vendémiaire an VIII.

Bois national de  la Vente à Nieuil  (Vienne), coupe: 18 
vendémiaire an VIII.

Bois du canton de  la Vente-de-Janvier (Seine-et-Marne) 
en forêt de Sourdun appartenant au Prytanée, coupe: 8 
brumaire an VIII.

VENTENAT (Étienne-Pierre),  naturaliste,  membre  de 
l'Institut,  don  d'un  exemplaire  du  Voyage  de  La 
Pérouse: 17 thermidor an VII.

Ventouse (Charente).  Canton  de  Cellefrouin et,  voir: 
Cellefrouin.

La Vénus, gabare de Cherbourg, combat le 10 messidor à 
Cosqueville contre les doubles péniches d'une frégate 
britannique,  équipage  récompensé  de  deux  mois  de 
solde: 27 thermidor an VII.

Verberie (Oise). Chemin de Pontpoint: 8 vendémiaire an 
VIII.

Massif  du  Vercors (Drôme  et  Isère),  voir:  Bourne 
(affluent de l'Isère).

VERDAVAINE-MALLET,  terres  à  Thiant  (Nord),  échange 
contre  une maison  de l'hospice  de Valenciennes:  18 
thermidor an VII*.

VERDIER,  négociant,  administrateur  municipal  de 
Montpellier nommé receveur général: 1er fructidor an 
VII*; annulation: 8 vendémiaire an VIII.

VERDIÈRE (Jean-Christophe  COLLIN dit),  général 
commandant la 15e division militaire, commandant la 
place de Paris remplacé: 14 thermidor an VII.

VERDOLE (Jean-Marie-Anne),  prévenu  d'avoir  dirigé  les 
rebelles des Basses-Pyrénées, renvoyé par le directeur 
du jury de Toulouse devant le tribunal ordinaire pour 
faire constater s'il est aliéné, cassation: 16 brumaire an 
VIII.

Verdun (Meuse).  Commissaire  municipal,  Pons 
(Clément), nommé commissaire central: 6 fructidor an 
VII. Évêché, biens, Fresnes [-en-Woëvre], moulin: 1er 

brumaire an VIII.

Verdun [-sur-le-Doubs]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
président, Fresnes (J.), et autres royalistes destitués et 
remplacés: 1er fructidor an VII.

Verdun [-sur-Garonne]  (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-
Garonne).  Canton,  rebelles  tenant  encore  Bourret, 
Mas-Grenier  et  Saint-Sardos:  4  fructidor  an  VII. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  16 
thermidor  an  VII;  agent  de  Mauvers  et  adjoint  de 
Saint-Sardos  partisans des  rebelles et  agent  de  Mas-
Grenier inactif après l'assassinat dans la commune de 
celui de Bourret qui se rendait en écharpe à son poste, 
destitués: 18 vendémiaire an VIII.
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Vergéal (Ille-et-Vilaine). Bande de chouans enrôlant les 
habitants de force: 22 thermidor an VII.

VERGÈS,  adjudant  général  dans  les  Basses-Pyrénées, 
correspondant avoué par le général royaliste Delaunay 
au  commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  8 
fructidor an VII.

VERGÈS,  président  de  la  municipalité  de  Tarbes nommé 
administrateur central: 28 thermidor an VII*.

VERMENOUX (GIRARDOT DE),  voir: GIRARDOT dit  VERMENOUX 
(Auguste-Louis).

Vern [-d'Anjou]  (Maine-et-Loire).  Chouans battus  entre 
la forêt du Lion-d'Angers et: 26 thermidor an VII.

La Vernaison (affluent de la Bourne, départements de la 
Drôme  et  de  l'Isère).  Confluent  avec  la  Bourne 
demandé par l'Isère comme limite avec le département 
de la Drôme: 21 thermidor an VII.

Vernancourt (Marne). Agent municipal violant le décadi, 
Lemineur, destitué: 6 fructidor an VII.

VERNAY (Claude), commissaire municipal de Chauffailles 
(Saône-et-Loire) nommé de nouveau: 16 fructidor an 
VII*.

Le Vernet  (Basses-Alpes).  Assemblée primaire,  an VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Le Vernet (Ariège). Habitants se réunissant aux rebelles: 
8 fructidor an VII.

Verneuil (Marne). Bois appartenant au Prytanée français, 
coupe: 28 vendémiaire an VIII.

Verneuil [-sur-Avre] (Eure). Canton, bandes de chouans 
assassinant des républicains et pillant des diligences: 
1er fructidor an VII;  brigands ayant volé la caisse du 
receveur et assassiné deux gendarmes: 11 fructidor an 
VII. Commissaire municipal, Carillon, et municipalité, 
Villette,  président,  et  Collas-Barbotière,  Desvaux, 
Liberge  et  Quéru  fils,  royalistes,  destitués  après  le 
désarmement d'un corps de garde par les chouans et 
remplacés par Buquet fils, secrétaire de la municipalité 
de  Bourth,  nommé  commissaire,  et  par  Lehoult  et 
Levillain,  nommés de nouveau, Buquet-Mirebeaux et 
Merville, marchand de bois: 6 brumaire an VIII. Poste 
aux  chevaux,  maître,  indemnité:  1er vendémiaire  an 
VIII.

Vernon (Eure). Eaux et Forêts, Francastel (Marie-Pierre-
Adrien),  conventionnel,  agent  forestier,  destitution 
annulée: 6 fructidor an VII.

VERRANDO (Joseph  et  Urbain),  de  Menton  (Alpes-
Maritimes), émigrés présentés comme des enfants par 
leur  père  alors  que  l'aîné  a  vingt  ans,  maintenus:  3 
vendémiaire an VIII.

Verre (verrerie). Pajot-Descharmes, auteur d'un procédé 
pour  souder,  laminer,  décolorer  et  débouillonner  les 
glaces,  proclamé  parmi  les  auteurs  d'ouvrages  de 
sciences et d'art lors de la fête de l'anniversaire de la 
République  de  l'an  VIII:  1er vendémiaire  an  VIII. 
Tarn, Blaye appartenant au citoyen Solages, réduction 
du droit de passe sur les voitures chargées des matières 
premières: 3 fructidor an VII.

Versailles (Seine-et-Oise).  Biens  nationaux,  garde-
meubles,  tribunaux  du  département,  travaux 
d'installation,  surcoût,  contribution  locale  demandée 
par le département pour le payer: 6 brumaire an VIII; 
Jeu-de-Paume, Molène et Talma, anciens propriétaires, 
cession  de biens  nationaux  en échange,  autorisation: 
24 fructidor an VII; maison nationale Rohan-Soubise 
acquise  en  1789,  Basile,  incapable  de  la  payer, 
abandon à la République: 11 thermidor an VII. École 
d'équitation ou d'instruction des troupes à cheval, voir: 
École.  Haute  Cour  de  Justice  d'Orléans,  prisonniers 
tués à -, décès, mode de constatation: 6 fructidor  an 
VII.  Manufacture  d'armes  de  luxe,  voir:  Arme; 
manufacture  d'arme,  interdiction  d'exécuter  les 
marchés de fourniture de fusils pour les conscrits déjà 
passés  avec  les  administrations  centrales:  7 
vendémiaire  an  VIII.  Manufacture  d'horlogerie 
continuant  à  fonctionner  et  dont  l'un  des 
entrepreneurs,  Lemaire,  demande  à  être  chargé  d'un 
nouvel établissement à Paris, message du Directoire: 6 
vendémiaire an VIII. Octroi, préposé en chef, Martin, 
beau-frère  du  Directeur  Moulin,  ex-commissaire  des 
guerres,  remplaçant  Laignelot  (Joseph-François), 
conventionnel de Paris, refusant: 18 thermidor an VII.

VERSEILLE (BADIER DE), voir: BADIER-VERSEILLE.

Versoix (Ain  puis  Léman,  auj.:  Suisse,  canton  de 
Genève). Pont, péage créé par arrêt du Conseil d'État 
de 1731  pour  en construire  un en pierre,  dispense à 
accorder  aux assujettis  au droit  de passe,  cahier  des 
charges  et  procès-verbal  d'adjudication  du  8 
vendémiaire  an  VI  à  Jacques  Perrein-Rousset:  18 
vendémiaire an VIII.

La Vertu, frégate française, voir: Gelez (Claude-Antoine).

Vervins (Aisne).  Commissaire  municipal,  Baranger, 
remplaçant Dalery, négligent, destitué: 21 vendémiaire 
an VIII.

VERWING,  moine de l'abbaye de Tongerlo (Deux-Nèthes) 
établi chapelain à Roosendaal (Pays-Bas), déportation 
annulée et libération: 6 brumaire an VIII*.

Vesancy (Ain  puis  Léman).  Habitant,  voir:  Laforest 
(Claude-Antoine).

Vesoul (Haute-Saône).  Municipalités intra  muros 
complice du système désorganisateur, Daguenot (Jean-
Baptiste)  père,  Piquot  (Denis)  et  Protade-Jeannin, 
destitués  et  remplacés  par  Billiau,  Blanche,  Caron, 
Gardet et Grisot, nommés de nouveau, et extra muros, 
membres  royalistes  destitués  et  remplacés:  13 
thermidor an VII.
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Vêtements, voir: Broderie (brodeur), Cuir,  Habillement, 
Tailleur d'habits, Textile.

Vétérans, voir aussi: Tailleur et Benjamin, entrepreneurs 
de l'habillement des vétérans nationaux.  Compagnies 
de l'intérieur, envoi de 53 dans les places frontières de 
Besançon,  Bitche,  Liège,  Longwy,  Luxembourg, 
Maastricht, Marseille, Namur, Sarrelouis, Thionville et 
Toulon  et  des  Pyrénées  en  service  de  garnison:  17 
thermidor an VII.

-  Affaires  individuelles.  36e compagnie  à  Villers-la-
Montagne  (Moselle),  voir:  Jenot  (François-Louis), 
surnuméraire.  112e compagnie,  Glatigny  (Jean-
Jacques-René), ex-chef de brigade nommé capitaine en 
titre: 8 fructidor an VII*. 258e compagnie à Chantilly 
(Oise),  Chateaubodeau  (Sébastien),  ex-chef  de 
bataillon  nommé capitaine  en  titre:  22  thermidor  an 
VII*.  Oise,  Beauvais,  Trédot,  capitaine  de  la 
compagnie de vétérans ayant refusé de prêter serment 
et  démissionné  sous  l'influence  d'un  prêtre:  11 
fructidor an VII*.

Vétérinaire, épizôotie.
-  Épizôotie.  Meurthe,  Fribourg,  agent  municipal 

responsable d'une: 16 fructidor an VII.

Régiment du Vexin, voir: Armée d'Ancien Régime.

VEYRAT,  inspecteur  général  adjoint  du  ministère  de  la 
Police  générale:  17,  28  fructidor  an  VII,  28 
vendémiaire an VIII.

VEYRESSE, ex-président de la municipalité de Bourg-Saint-
Andéol (Ardèche) paraphant un faux acte de mariage 
de  conscrit  de  l'ex-agent  de  Saint-Just,  jugé:  11 
brumaire an VIII*.

VEYSSET, de Clermont-Ferrand, commissaire municipal de 
Chamalières refusant: 28 thermidor an VII*.

Vézelay (Yonne).  Agent  et  adjoint  municipaux  tolérant 
des  danses  et  des  foires  de  l'ancien  calendrier, 
Lahayville et  Mutel,  destitués:  21  thermidor  an VII. 
Municipalité,  membres,  nomination:  28  fructidor  an 
VII.

VÉZIAN (Augustin),  de  Florensac  (Hérault),  du  1er 

chasseurs à cheval, émigré radié: 3 brumaire an VIII.

Vézillon (Eure). Habitant, voir: Moutier (Martin).

Vézinnes (Yonne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 28 fructidor an VII.

Vezins (Maine-et-Loire).  Victoires  d'un  détachement  de 
la 40e ½-brigade sur les chouans entre la Plaine  et  - 
puis  du  chef  de  bataillon  Jouanne  sur  la  route  de 
Vihiers à -: 2 fructidor an VII.

Viala [-du-Tarn] (Aveyron). Canton, Arnac et la Besse, 
communes  à  transférer  à  celui  de  Broquiès:  18 
vendémiaire an VIII.

VIALARD fils, ex-secrétaire de la municipalité du Cheylard 
(Ardèche)  nommé  commissaire  municipal:  26 
thermidor an VII*.

VIALATE aîné, nommé commissaire municipal de Lamastre 
(Ardèche): 26 thermidor an VII*.

VIALLE, voir: VILLENEUVE ou.

Viande, voir: Boucher, boucherie.

Vic [-sur-Cère]  (Cantal).  Commissaire  municipal,  Del
rieux,  ex-chef  du  2e bataillon  du  département, 
remplaçant Moulin, décédé: 26 vendémiaire an VIII.

Vicaire épiscopal, voir: Évêché.

VICOSE,  adjudant  général,  mouvements  de  son 
détachement contre les rebelles de la Haute-Garonne: 
8 fructidor an VII.

VICTOR (Claude-Victor  PERRIN,  dit),  général  chef  de 
division à l'armée d'Italie: 7 brumaire an VIII.

VIDAL, adjoint municipal de Noé (Haute-Garonne) ayant 
requis la garde nationale à la place de l'agent malade, 
pris la tête du détachement et allumé, en écharpe, un 
feu de la Saint-Jean, destitué: 13 thermidor an VII*.

VIDAL,  nommé  2e substitut  près  les  tribunaux  des 
Bouches-du-Rhône: 18 vendémiaire an VIII*.

VIDAL fils  dit  PEYSARDIER,  commissaire  municipal  d'Apt 
refusant: 16 thermidor an VII*.

VIDALOU (Jean), de Nîmes, émigré des Bouches-du-Rhône 
acquitté  par  la  commission  militaire  de  Montpellier, 
annulation: 1er fructidor an VII.

VIDOUVILLE (DUREL DE),  voir: DUREL dit  VIDOUVILLE 
(Guillaume-Jacques-Germain).

Vieille-Église (Pas-de-Calais).  Commune,  réduction  à 
faire sur la contribution locale du canton de Nouvelle-
Église pour curer la rivière de Vinfille à concurrence 
du curage fait en l'an VI de sa portion de la rivière: 21 
thermidor, 29 fructidor an VII.

Vieille-Toulouse (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal 
rebelle, Duclos, destitué: 18 vendémiaire an VIII.

VIELLARD,  adjoint  municipal  de  Bléquin  (Pas-de-Calais) 
destitué et jugé pour faux actes de mariage de conscrits 
et réquisitionnaires: 16 fructidor an VII*.

Vienne (Autriche). Banque, belges y envoyant des fonds, 
traduction en conseil de guerre, annulation: 6 fructidor 
an VII. Français à, voir: Merciat dit Certany, ex-agent 
secret, Probst (Valentin), ex-agent secret à Nuremberg. 
Grecs à, Poullio, chassé de la ville, connu du député 
Gaudin,  candidat  agent secret  en Allemagne pour  se 
rendre à Leipzig nouer des contacts avec le Levant: 2 
vendémiaire  an  VIII;  Poullio  (Georges-Marquidès), 
grec, autrefois membre d'une société philéleuthère  et 
rédacteur  d'une gazette en langue grecque à Vienne, 
frais  de  mission  secrète  pour  se  rendre  à Leipzig,  à 
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Nuremberg  ou  de  préférence à  Erlangen,  possession 
prussienne,  pour  recueillir  des  informations  sur  la 
Grèce,  Constantinople,  le  Levant,  la  Moldavie  et  la 
Valachie: 7 vendémiaire an VIII.

Vienne (département).  Biens  nationaux,  Asnières,  bois 
provenant  de  l'émigré  de  Bruc  après  un  incendie, 
coupe,  Coulombiers,  bois  national,  coupe,  Ligugé, 
idem, coupe, Quinçay, idem, bois national de Souvant 
à Lusignan, coupe, bois national de la Vente à Nieuil, 
coupe,  la  Villedieu,  bois  national,  coupe,  Vouillé, 
idem,  coupe:  18  vendémiaire  an  VIII.  Colonnes 
mobiles mises à la disposition du général en chef de 
l'armée d'Angleterre: 14 fructidor an VII; annulation, 
refus:  12 vendémiaire an VIII.  Députés,  voir:  Piorry 
(Pierre-François), Législative et Convention. Émigrés, 
voir: Bruc (de).

Vienne (Isère).  Commissaire  municipal,  Teste-Lebeau, 
ex-administrateur  central  destitué  et  réhabilité  par  le 
Directoire, remplaçant Debeaune, de Villette-Serpaize, 
coopté  administrateur  central:  6  brumaire  an  VIII. 
Habitant,  voir:  Gontier-Duclavel  (Michel-Bénigne). 
Poste aux chevaux, maître, indemnité: 1er vendémiaire 
an VIII.

Haute-Vienne (département).  Armée, Rivaud (François), 
commandant la 16e division de gendarmerie à Limoges 
déclaré démissionnaire faute d'avoir rejoint son poste: 
17 vendémiaire an VIII. Assemblées primaires, an VI, 
Saint-Barbant,  Desbordes  (Jean-Michel),  élu  juge de 
paix, invalidé comme gendre et beau-frère d'émigrés, 
ayant toujours exercé des fonctions publiques au choix 
du  peuple  depuis  son  élection  comme  curé 
constitutionnel  de  Saint-Symphorien  en  1791, 
réclamation  admise:  11  vendémiaire  an  VIII. 
Assemblée électorale, an VII, Longeaud, de Brégères, 
commissaire  municipal  d'Oradour-sur-Vayres  élu 
administrateur central: 28 thermidor an VII. Députés, 
voir:  Audouin  (Pierre-Jean),  Cinq-Cents,  Bordas 
(Pardoux),  Législative,  Convention,  Cinq-Cents  et 
Anciens,  Gay-Vernon (Léonard-Honoré),  Législative, 
Convention et Cinq-Cents, Guineau (Jean), Anciens et 
Cinq-Cents,  Jevardat-Fombelle  (Léonard),  Anciens, 
Jourdan  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Rivaud 
(François),  Convention.  Émigrés,  voir:  Périgord  dit 
Villechenou  (Jean).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  28  thermidor,  28  fructidor  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Nedde,  commissaire 
municipal  royaliste  et  prête-nom  du  père  de  trois 
émigrés:  28  thermidor  an  VII;  Saint-Sulpice  [-les-
Feuilles], municipalité, membres aidant les déserteurs: 
11 fructidor an VII. Tribunal civil, nombre d'affaires 
commerciales du ressort  du tribunal  correctionnel  de 
Bellac  jugées:  26  fructidor  an  VII.  Tribunaux  de 
commerce,  le Dorat,  création,  demande: 26 fructidor 
an VII.

Vienne-le-Château  (Marne). Canton rattaché au tribunal 
correctionnel  créé à Sainte-Menehould: 24 thermidor 
an VII.

Forêt  de  Vierzon (Cher).  Bois  incendiés,  recépage:  28 
fructidor an VII.

VIÉVILLE (André),  agent  municipal  de  Marly  (Aisne) 
entravant l'organisation des colonnes mobiles destitué: 
6 fructidor an VII*.

VIEUX, commissaire municipal de Morêt (Seine-et-Marne) 
ayant  reçu  deux  écrits  royalistes:  24  thermidor  an 
VII*.

Vieux-Champs (Yonne,  auj.:  commune  de  Charbuy). 
Agent municipal  négligent,  Massot  (Louis),  destitué: 
11 vendémiaire an VIII.

Bailliage  de  l'ordre  teutonique  de  Vieux-Jonc dans  le 
pays de Liège, voir: Reischbach (N.), commandeur.

VIGNAUX,  commissaire  municipal  de  Saint-Bertrand 
(Haute-Garonne) destitué: 28 thermidor an VII*.

Vigne, voir: Vin (vigne).

VIGNE,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Carpentras destitué: 11 fructidor an VII*.

Vignely  (Seine-et-Marne).  Adresse  d'habitants:  28 
thermidor an VII. Commune à transférer du canton de 
Claye à celui de Meaux extra muros: 26, 28 thermidor 
an VII.

VIGNERON, agent municipal de Noroy [-lès-Jussey] (Haute-
Saône) fanatique destitué: 11 vendémiaire an VIII*.

VIGNOLA, administrateur du district de la Barthe-de-Neste 
(Hautes-Pyrénées), administrateur central partisan actif 
du système d'oppression avant messidor,  destitué: 21 
thermidor  an  VII;  ayant  fait  la  campagne contre  les 
insurgés de Montréjeau (Haute-Garonne), réintégré: 13 
vendémiaire an VIII.

VIGUIER, agent municipal de Magalas (Hérault) se faisant 
payer  des  faux  pour  les  conscrits  et  présidant  une 
séance de la municipalité imposant le choix d'un juge 
de  paix  malgré  la  scission  à  l'assemblée  primaire, 
destitué et jugé: 6 fructidor an VII*.

Vihiers (Maine-et-Loire). Chouans battus par le chef de 
bataillon Jouanne sur la route de Vezins: 2 fructidor an 
VII.

VILLAIN,  commissaire des guerres à Lille réformé, remis 
en activité: 17 fructidor an VII.

Villanova [-Solaro]  (Italie).  Guerre,  an  VIII,  ennemi 
chassé par le général Lemoine: 7 brumaire an VIII.

Villars-sous-Écot (Doubs).  Habitant,  voir:  Marain 
(Joseph), notaire.

Villé (Bas-Rhin).  Communaux,  vente  à  Armbruster,  la 
veuve Kuder,  Chrétien  et  Jacques Merch et  Georges 
Rinder: 26 fructidor an VII.
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Ville-sur-Tourbe (Marne).  Canton  rattaché  au  tribunal 
correctionnel  créé à Sainte-Menehould: 24 thermidor 
an VII.

VILLEBRÊME (BILLE-), voir: BILLE-VILLEBRÊME.

VILLECHENOU (PÉRIGORD DE), voir: PÉRIGORD dit VILLECHENOU 
(Jean).

VILLEDIEU,  émigré,  voir:  l'Attrapoye  (domaine  à  Torcy, 
Saône-et-Loire) en provenant.

Villedieu [-le-Château] (Loir-et-Cher). Canton, brigands 
d'Indre-et-Loire, incursion: 2e complémentaire an VII. 
Commissaire  municipal,  Rignon,  ex-militaire, 
remplaçant Le Roy, aidant les déserteurs et complice 
des chouans, lié à Marc, agent de la municipalité qui 
invitait  les  habitants  à  les  recevoir  et  les  ravitailler, 
destitué:  26  vendémiaire  an  VIII.  Ordre  public, 
Lahaye, curé prévenu d'embauchage pour les chouans 
dénoncé  par  Préjean  dit  Brise-la-Nation,  chef  de  la 
bande  de  brigands  d'Orgères  (Eure-et-Loir),  mandat 
d'amener:  16  brumaire  an  VIII*;  rassemblement  de 
séditieux les 15 et 16 messidor sur la place publique 
avec  la  connivence  de  la  garde  nationale  contre  la 
formation des colonnes mobiles: 1er fructidor an VII.

La Villedieu [-du-Clain] (Vienne). Bois national, coupe: 
18 vendémiaire an VIII.

Villefranche [-sur-Mer] (Alpes-Maritimes). Port, lazaret, 
Reinhard  (Charles-Frédéric),  ex-commissaire  du 
gouvernement français en Toscane, plainte contre les 
officiers de santé de Nice, responsables de la mort de 
son  enfant  en  interdisant  son  débarquement  à  son 
retour de Toscane: 18 fructidor an VII.

Villefranche [-sur-Saône]  (Rhône).  Assemblée primaire, 
an  VII,  validation  de  celle  tenue  aux  Cordeliers 
désignant  Bedin,  Chanal  et  Chanussot  à  la 
municipalité et Keneguet assesseur du juge de paix, et 
invalidation de celle tenue à la salle de spectacle: 14 
vendémiaire an VIII. Faux certificats d’émigrés, voir: 
Royer-Fontenay (Henri-Arnoult).

Villemaréchal (Seine-et-Marne).  Couppé ou Coupé,  ex-
commissaire  municipal  de  Voulx,  prêtre  déporté, 
libéré sur le champ: 16 brumaire an VIII.

Villemer (Yonne).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 26 vendémiaire an VIII.

Villenavotte (Yonne).  Assemblée  communale,  an  VII, 
invalidée: 14 vendémiaire an VIII.

VILLENEUVE, agent municipal de Saint-André (Tarn) beau-
frère  de  prêtre  réfractaire  rentré  destitué:  26 
vendémiaire an VIII*.

VILLENEUVE fils,  commissaire  municipal  de  Tulle  intra  
muros nommé capitaine d'un des bataillons auxiliaires: 
23 vendémiaire an VIII.

VILLENEUVE ou  VIALLE,  administrateur  central  de  la 
Corrèze refusant: 11 thermidor an VII*.

VILLENEUVE (ALBERTI-,  Henriette-Louise DURAND DE -, 
veuve  Roger-François-Barnabé  DE GUERNON),  voir: 
ALBERTI-VILLENEUVE (Joseph), GUERNON (Roger-
François-Barnabé DE).

Villeneuve-l'Archevêque (Yonne,  nom  révolutionnaire: 
Villeneuve-sur-Vanne).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 26 vendémiaire an VIII.

Villeneuve [-sous-Charigny]  (Côte-d'Or).  Agent 
municipal  assurant  qu'il  n'y  avait  pas  de  déserteurs 
dans  la  commune  aux  gendarmes  avant  qu'ils  en 
arrêtent un dans la cour de sa ferme d'où un second 
leur a échappé, Tureau, destitué: 1er fructidor an VII.

Villeneuve [-sous-Dammartin]  (Seine-et-Marne). 
Communal,  échange  avec  Malide  en  règlement 
amiable d'une anticipation de sa part: 11 fructidor an 
VII.

Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-
Marne). Assemblée primaire, an VI,  Piveron (André-
Christophe-Louis),  général  nommé  électeur:  8 
brumaire an VIII.

Villeneuve-Saint-Salves (Yonne).  Agent  municipal  ne 
faisant  pas  respecter  le  décadi,  Jeaunied  (Claude), 
destitué: 28 fructidor an VII. Assemblée communale, 
an VII, invalidée: 14 vendémiaire an VIII.

Villenouvelle (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal 
rebelle, Daubat, destitué: 11 vendémiaire an VIII.

VILLERAS (Adrien-Gabriel-Armand  DE),  copropriétaire  de 
l'étang de Vendres, différends avec les acquéreurs au 
département  de  l'Hérault,  réglement:  16  fructidor  an 
VII.

Villeréal (Lot-et-Garonne).  Municipalité,  agents  de 
Parranquet  refusant  d'aider  la  garde nationale  contre 
un  rassemblement  de  déserteurs  et  de  Saint-Étienne 
[-de-Villeréal]  frère  d'un  prêtre  déporté,  destitués  et 
jugés: 11 brumaire an VIII.

VILLERS,  commis de la  marine  à  Bayonne,  conspirateur 
royaliste, mandat d'amener: 19 thermidor an VII*.

Villers-sous-Bonchamp (Meuse,  auj.:  commune  de 
Bonzée). Bois communaux: 6 fructidor an VII.

Villers-la-Montagne (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). 
Vétérans  (36e  compagnie),  voir:  Jenot  (François-
Louis), surnuméraire.

Villersexel (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 13 thermidor an VII.

VILLETTE, président de la municipalité de Verneuil (Eure) 
royaliste destitué: 6 brumaire an VIII*.

VILLETTE (Franchinet-Joseph), réfugié de Saint-Domingue 
à  Tours  depuis  sept  ans,  administrateur  municipal 
nommé préposé  en  chef  de l'octroi:  11  brumaire  an 
VIII.
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Villette-Serpaize (Isère,  auj.:  communes  de  Villette-de-
Vienne et de Serpaize). Habitant, voir: Debeaune.

Villey-Saint-Étienne (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle, 
nom  révolutionnaire:  Villey-sur-Moselle).  Habitant, 
voir: Prévost.

VILLIERS,  sous-lieutenant  adjudant-major  à  la  54e ½-
brigade promu lieutenant par Brune sur le champ de 
bataille à Bergen, confirmé: 17 vendémiaire an VIII*.

VILLIERS (P.) fils, rédacteur du journal les Rhapsodies du  
jour déporté par la loi du 22 fructidor an V, à déporter 
à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

Villiers-Adam (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Ferme de 
l'hospice  de  Pontoise  à  Saint-Ouen,  commune  de 
Villiers-Adam, adjugée à Richard  Gilles  dit  Leblanc 
contre une rente annuelle en grains: 18 thermidor an 
VII, 11 brumaire an VIII.

Villiers-en-Lieu (Haute-Marne).  Canton  de  Perthes  à  y 
transférer: 26 thermidor an VII.

Villiers-Saint-Benoît (Yonne).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 28 fructidor an VII.

Villiers-sur-Tholon (Yonne). Agent municipal incapable, 
Fouet (Jean), destitué: 11 vendémiaire an VIII.

VILLIEZ (Joseph-François),  négociant  à  Nancy,  receveur 
général  de  la  Meurthe,  démission:  18  thermidor  an 
VII*.

VILLIOT (Jean),  député  de  l'Escaut  aux  Cinq-Cents:  18 
thermidor an VII.

Vilvorde (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Cultes,  curé 
condamné  à  la  déportation,  agent  municipal  de 
Steenokkerzeel  refusant  d'aider  les  gendarmes  le 
recherchant: 6 fructidor an VII. Gendarmes attaqués à 
Machelen  après  l'arrestation  d'un  prêtre  réfractaire 
découvert  chez  l'agent  municipal  de  Diegem:  11 
thermidor  an  VII;  Deroubaix  et  Simon,  gendarmes, 
récompense après l'arrestation chez l'agent  municipal 
de  Diegem  du  dominicain  Echmans,  sujet  à  la 
déportation,  suivie  par  leur  attaque  par  trois  cents 
personnes à Machelen, où ils ont dû relâcher le prêtre 
avant  d'être  sauvés  par  l'agent  et  l'adjoint  de  cette 
commune: 17 fructidor an VII.

VIMET (Martin),  adjoint  municipal  de  Soumaintrain 
(Yonne) royaliste destitué: 28 fructidor an VII*.

Vin (vigne, vigneron).  Aube,  Landreville, bois  national 
de Valfréard gelé en 1789 et pillé  par  les vignerons 
pour  en faire des échalas, coupe:  18 vendémiaire an 
VIII.  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
exportation de vin de l'intérieur par ces départements, 
autorisation à la demande de négociants d'Épernay et 
Reims  et  du  comité  de  commerce  de  Strasbourg:  8 
brumaire an VIII. Loire, Saint-Germain-Laval, vignes, 
Nabonnant  femme  Forest,  les  tenant  d'un  acte 
d'abénévis du curé en 1757, plainte contre leur vente 

comme biens nationaux à Boclon en l'an IV, renvoi au 
tribunal  civil:  11  thermidor  an  VII.  Bas-Rhin, 
Dieffenthal,  agent municipal poussant  les habitants à 
payer  le  commissaire  municipal  de  Sélestat  extra 
muros sur les vendanges pour obtenir des décharges de 
contributions: 6 fructidor an VII; Jockgrim, idem payé 
en vin par les acquéreurs de bois communaux vendus 
sans autorisation: 1er fructidor an VII.

VINCENDON,  nommé  à  la  9e municipalité  de  Paris:  29 
fructidor an VII*; refusant: 28 vendémiaire an VIII*.

Vincennes (Seine, auj.: Val-de-Marne). Municipalité, ex-
président, voir: Fournier.

VINCENT,  administrateur  du  district  de  Rozay (Seine-et-
Marne),  président  de  la  municipalité  de  la  Ferté-
Gaucher  nommé  commissaire  municipal:  21 
vendémiaire an VIII.

VINCENT, ex-maire de Périgueux, administrateur municipal 
refusant: 21 thermidor an VII*.

VINCENT (Joseph-François),  commissaire  municipal  de 
Seurre (Côte-d'Or) nommé de nouveau: 28 fructidor an 
VII*.

VINCHON,  président  de  la  municipalité  de  Wassigny 
(Aisne) négligent destitué: 28 thermidor an VII*.

Rivière de  Vinfille (Pas-de-Calais). Curage, contribution 
locale du canton de Nouvelle-Église: 21 thermidor, 29 
fructidor an VII.

Vinsobres (Drôme). Habitant, Mauriès, chef de brigands 
tué lors d'une battue en Vaucluse: 22 fructidor an VII.

VINTIMILLE (LASCARIS DE), voir: FORBIN (Marie-Césarée DE), 
veuve.

VIOCHOT (Nicolas), constituant, curé de Maligny (Yonne) 
déporté,  aveugle  et  âgé,  libéré  provisoirement  sous 
surveillance de la municipalité d'Autun: 6 brumaire an 
VIII.

VIOLAND (Jacques-Xavier), député du Doubs aux Anciens: 
21 thermidor an VII.

VIOLET, caissier de l'atelier monétaire de Metz nommé de 
nouveau: 23 fructidor an VII*.

Vire (Calvados).  Canton,  fonctionnaires  publics, 
démission forcée pour échapper à la mort: 1er fructidor 
an VII; loi sur les otages, application: 4 vendémiaire 
an VIII. Habitant, voir: Surbled (Richard).

Viry-Châtillon (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant, 
voir: Piveron (André-Christophe-Louis).

Visan (Vaucluse).  Habitant,  Messonnier  aîné,  chef  de 
brigands tué lors d'une battue: 22 fructidor an VII.
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VISQUENEL-DELAUNAY (Jean-Pierre),  député  de l'Oise à la 
Législative, 2e substitut près les tribunaux, démission: 
11 fructidor an VII.

Visseiche (Ille-et-Vilaine). Agent municipal n'appliquant 
pas  la  loi  sur  les  colonnes  mobiles,  Delonglée, 
destitué: 11 thermidor an VII.

VITALIS, réfugié de Zanthe, frais de mission secrète pour 
entrer  en  communication  avec  Bonaparte:  7 
vendémiaire an VIII.

Vitré (Ille-et-Vilaine). Château, emploi comme prison: 4e 

complémentaire  an  VII.  Malle  de  Rennes  à  Paris 
attaquée entre - et la Gravelle (Mayenne),  et  retraite 
sur  la  ville  d'une  colonne  commandée  par  Biaunier, 
capitaine adjoint à l'état-major de l'armée d'Angleterre, 
n'ayant  pu  entrer  à  Argentré  puis  Étrelles:  26 
thermidor an VII.

Vitrey  [-sur-Mance]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Seguin  fils,  de Fleurey [-lès-Lavoncourt], 
remplaçant  Mignot,  notaire  à  Saint-Marcel, 
démissionnant: 18 vendémiaire an VIII. Municipalité, 
membres  fanatiques  destitués:  28  fructidor  an  VII; 
agents  de  Montigny  [-lès-Cherlieu]  et  Noroy  [-lès-
Jussey] fanatiques destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Vitry-le-François (Marne,  nom  révolutionnaire:  Vitry-
sur-Marne).  District,  délibération:  28  thermidor  an 
VII.  Tribunal  correctionnel,  directeur  du  jury, 
procédure  contre  l'escroc  Charles  Ninet:  16,  22 
thermidor an VII.

VITSHUMB,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Coblence mis au secret sur ordre du général Leval en 
allant  réclamer auprès  de Lakanal  contre  la  mise en 
état  de  siège  de  la  ville  et  le  remplacement  de  la 
municipalité par une commission: 6 brumaire an VIII.

VIVAUX,  fourniture  de  lest  à  la  marine,  an  VII:  28 
fructidor an VII.

Viviers (Ardèche). Municipalité, agent du Teil refusant de 
remettre les notices des naissances et décès et la liste 
des  fusils  prescrite  par  l'administration  centrale 
destitué: 1er fructidor an VII.

VIVIÈS DE LA PRADE (Guillaume-Raymond-Amant),  futur 
général, capitaine aide de camp provisoire promu chef 
de  bataillon  le  10  pluviôse  à  l'armée  de  Naples, 
confirmé: 17 thermidor an VII.

Vivonne (Vienne). Poste aux chevaux, maître, indemnité: 
23 fructidor an VII.

Vivres  (subsistances  militaires).  Compagnie  Rochefort, 
chargée du service des subsistances, étapes et convois, 
représentée  par  Haussmann  (Nicolas),  député  de 
Seine-et-Oise  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
signataire  d'un  traité  du  3  nivôse  an  VII  avec  le 
ministre des Finances: 22 thermidor an VII; message 
des Cinq-Cents demandant des renseignements sur le 
marché avec elle  pour  les  subsistances  militaires,  sa 
résiliation  après  six  mois  et  l'acte  autorisant  cette 
compagnie à continuer le service avec le titre de régie: 

17  fructidor  an  VII.  Liquidation  des  subsistances 
militaires antérieures au 1er juillet 1791, service dirigé 
par Mabile ayant eu ordre de remettre ses dossiers à la 
commission  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  réclamation  des  employés  pour  leur 
traitement,  message  des  Cinq-Cents  demandant  au 
Directoire s'ils ont poursuivi leur travail: 9 fructidor an 
VII.  Subsistances  aux  armées,  besoins  de  fonds:  17 
thermidor an VII;  projet  d'organisation du service en 
l'an  VIII:  24  fructidor  an  VII.  Vivres  de  campagne 
attribués  aux  troupes  de  l'armée  d'Angleterre:  17 
fructidor  an  VII.  Voir:  Gontier-Duclavel  (Michel-
Bénigne),  inspecteur  de celles  de  l'armée d'Italie,  an 
VI.

- Idem, affaires par localités. Aube, voir: Bertrand (Jean-
Baptiste-François),  ex-employé.  Finistère,  Morlaix, 
Rouchon, ex-préposé aux subsistances militaires de la 
place,  plainte  contre  Leroux,  Marbeau  et  Robert, 
adjudicataires de la fourniture de viande à l'armée des 
Côtes-de-Brest: 11 fructidor an VII.

Void [-Vacon] (Meuse). Bois indivis d'Ourches et, coupe 
pour reconstruire leurs ponts: 6 fructidor an VII.

Voirie.  Maine-et-Loire,  Angers,  commune,  terrains, 
échange avec les entrepreneurs d'une manufacture de 
toile à voile pour rectifier le champ de Mars dans la 
perspective des arbres du nouveau mail: 6 brumaire an 
VIII.  Marne, Épernay, plantation d'une allée d'arbres 
complétant celles entourant la ville: 9 vendémiaire an 
VIII.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  commune, 
achat de la maison dite les classes du collège et autres 
terrains pour faire une place publique: 26 vendémiaire 
an VIII.  Seine, Paris, voir à ce mot.  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau,  commune,  terrain  national  dit  la 
Synagogue, autrefois hôtel  d'Écosse, concession pour 
faire une place publique: 8 brumaire an VIII. Seine-et-
Oise,  Pontoise,  édifice  Notre-Dame,  achat  par  la 
commune pour agrandir la place publique: 3 brumaire 
an  VIII.  Vosges,  Mirecourt,  commune,  échange  de 
deux maisons contre une autre jouxtant les Cordeliers, 
démolis, pour ouvrir une rue: 28 vendémiaire an VIII.

Voiron (Isère).  Canton,  scierie,  Beauharnais  femme 
Barral, autorisation d'en créer une sur son domaine: 11 
thermidor an VII.

Voisage (Moselle, commune d'Arry). Poste aux chevaux, 
relais, perception en plus du maître de poste de Metz 
avec: 1er fructidor an VII.

Voisinlieu (Oise, auj.: commune de Beauvais). Habitant, 
voir: Baillehastre.

VOITURIER (Jeanne-Baptiste), voir: MOET (Jean-Pierre), son 
mari.

Vol,  détournement,  voir  aussi:  Forêt  (déllits  forestiers). 
Ledoux  de  Glatigny,  affaire,  destitution  du 
commissaire  près  le  bureau  central  de  Paris  pour  sa 
conduite  administrative:  13  brumaire  an  VIII;  refus 
d'autoriser la citoyenne Garnier-Glatigny à remplacer 
le  déficit  de  la  caisse  de  son  mari  (Ledoux  de 
Glatigny?)  en  ordonnances  de  services  faits:  16 
brumaire an VIII. Mesures contre le pillage des navires 
échoués ou naufragés: 27 thermidor an VII. Poste aux 
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chevaux,  fraudes,  répression:  6e complémentaire  an 
VII.

-  Par  des  fonctionnaires.  Aisne,  receveur  général, 
Quignon (Charles-Nicolas), ayant sa caisse en déficit, 
destitué:  21  vendémiaire  an  VIII;  Roupy,  agent 
municipal destitué après la disparition du percepteur 
choisi  irrégulièrement:  6  fructidor  an  VII.  Alpes-
Maritimes,  ex-administrateurs  centraux,  jugés  pour 
avoir reçu l'argenterie de l'émigré Lascaris (Jean-Paul-
Augustin?) contre sa radiation, remis en liberté par le 
directeur  du  jury  de  Nice:  23  fructidor  an  VII; 
Tourrette,  agent  municipal  ayant  fait  disparaître  des 
fausses  quittances  dont  il  avait  tenté  d'user  à  son 
profit:  28  thermidor  an  VII.  Calvados,  Tilly-sur-
Seulles, municipalité, président percepteur versant des 
rescriptions  à  la  place  de  fonds  reçus  en  numéraire 
puis raturant le rôle des contributions du percepteur: 
11  thermidor  an  VII.  Côte-d'Or,  Sombernon,  ex-
commissaire  municipal  jugé pour  vol  en exercice:  6 
fructidor  an  VII.  Côtes-du-Nord,  Botoha, 
commissaire  municipal  acquitté  par  intrigue  de 
concussion:  1er complémentaire  an  VII.  Dordogne, 
Domme, municipalité adjugeant les droits de bac et de 
passage  au-dessus  de  l'abonnement  arrêté  par  leurs 
prédécesseurs: 16 thermidor an VII. Hérault, Magalas, 
agent  municipal  se  faisant  payer  des  faux  pour  les 
conscrits: 6 fructidor an VII; Quarante,  idem payé en 
denrées  par  les  conscrits  et  réquisitionnaires:  21 
thermidor  an  VII;  receveur  général,  Julien  (Louis), 
scandaleusement  riche,  agioteur  et  ayant  tenu  un 
bureau de corruption lors de l'assemblée électorale de 
l'an  VII  avec  l'aide  du  commissaire  central:  1er 

fructidor  an  VII.  Jemappes,  Jumet,  commissaire 
municipal ayant fait payer un passeport:  16 fructidor 
an  VII;  Tournai,  Mathon,  négociant  en  faillite, 
directeur  de  l'hôpital  militaire  de  cette  ville  et  de 
l'agence  du  commerce  accusé  de  dilapidation  de 
mobilier  d'émigrés,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Aix-la-Chapelle destitué: 13 fructidor an VII. Landes, 
receveur  général,  Dayriez  (Jean-Baptiste),  royaliste 
ayant envoyé une caisse remplie de pierres annoncée 
comme remplie de numéraire: 13 vendémiaire an VIII. 
Lys,  Gistel,  agent  et  adjoint  municipaux  faisant 
percevoir  à  main  armée  une  contribution  pour  leur 
salaire: 6 fructidor an VII. Mayenne, Sainte-Gemmes-
le-Robert,  municipalité,  membres  auteurs  de  fausses 
ordonnances  de  décharge  des  contributions:  6 
brumaire an VIII.  Meuse-Inférieure,  Bilzen, juge de 
paix payé pour libérer des prévenus de tapage nocturne 
dans  un  corps  de  garde,  dénoncé  au  Tribunal  de 
cassation  pour  forfaiture:  1er brumaire  an  VIII; 
Maaseik,  idem payé  pour  arrêter  des  poursuites:  6 
fructidor  an  VII.  Mont-Tonnerre,  commissaire 
central,  Cosson  (Pierre-Charles),  ne  travaillant  pas, 
vénal et suspecté de bris des scellés sur les papiers de 
l'ex-officier  de  l'Électeur  (de  Mayence)  Bibra:  3 
vendémiaire  an  VIII.  Deux-Nèthes,  Ekeren, 
commissaire municipal prévenu d'avoir caché chez lui 
les cloches de Brasschaat et détourné des effets fournis 
par  les  habitants  pour  le  casernement  de  la 
gendarmerie:  3  brumaire  an  VIII.  Bas-Rhin, 
Dieffenthal,  agent municipal poussant  les habitants à 
payer  le  commissaire  municipal  de  Sélestat  extra 
muros sur les vendanges pour obtenir des décharges de 

contributions,  rendant  ses  comptes  avec  retard  et 
vendant des bois chablis sans autorisation: 6 fructidor 
an  VII;  Gleisszellen-Gleisshorbach,  agent  et  adjoint 
municipaux  taxant  les  coupables  de  soixante  délits 
délits forestier sans les déclarer: 28 thermidor an VII; 
Hochfelden,  commissaire  municipal  payé  pour  faux 
acte de naissance de réquisitionnaire: 26 vendémiaire 
an VIII; Jockgrim, agent municipal payé en vin par les 
acquéreurs  de  bois  communaux  vendus  sans 
autorisation:  1er fructidor  an  VII;  Marckolsheim, 
municipalité,  président  et  ex-secrétaire  exigeant  des 
paiements pour les mariages: 6 vendémiaire an VIII; 
Niederbronn,  municipalité,  président  disculpé  de 
malversations:  11  thermidor  an  VII;  Obernai,  agent 
municipal  ex-président  de  la  municipalité  s'étant 
attribué  des  paiements  en  nature  et  en  argent:  18 
vendémiaire  an  VIII.  Rhin-et-Moselle,  Andernach, 
Enregistrement, receveur en fuite: 11 vendémiaire an 
VIII.  Roër,  administration  centrale  accusée  par  ses 
employés:  21,  28  thermidor,  3  fructidor  an  VII; 
Clèves,  Enregistrement,  receveur  impliqué  dans  des 
manœuvres de la compagnie Meyer pour obtenir à vil 
prix  des  coupes  de  bois  dans  le  département  et 
recevant  les pièces de six francs pour  cinq francs et 
soixante-quinze centimes: 8 brumaire an VIII.  Haute-
Saône,  Velesmes,  agent  municipal  recelant  des 
voleurs:  6  fructidor  an  VII.  Seine,  Choisy, 
commissaire  municipal  arborant  le  ruban  tricolore 
pour ne pas payer le droit de passe: 21 vendémiaire an 
VIII;  Paris,  octroi,  inspecteur  général  favorisant  la 
fraude:  6  brumaire  an  VIII.  Seine-Inférieure, 
Tourville  [-sur-Arques],  agent  municipal 
soumissionnant un terrain prétendu sans arbres pour se 
les  approprier:  16  thermidor  an  VII.  Vaucluse, 
receveur  général,  Lécuyer  (Louis-Joseph-Auguste), 
renvoyé  par  le  tribunal  civil  de  la  Seine  devant  le 
directeur  du  jury d'Avignon,  libéré  à  Nevers  par  un 
juge de paix: 13 vendémiaire an VIII.

- Par des militaires, voir aussi: "Journées" de prairial an 
VII, suites. Commissaires des guerres, fournisseurs et 
employés  des  administrations  militaires  prévenus  de 
dilapidation  ou  de  concussion  ou  responsables  du 
dénuement des armées, traduits en conseil de guerre: 
22 fructidor an VII. Ordre au général Joubert de faire 
contrôler les voitures revenant d'Italie dans les 7e et 8e 

divisions  militaires:  22  thermidor  an  VII.  Calvados, 
Cæn,  républicains  réunis  en  société  politique 
dénonçant la vente d'effets militaires de l'hôpital et le 
commissaire  ordonnateur  Hion  (Louis-Nicolas), 
responsable du dénuement des conscrits: 14 thermidor 
an VII.  Meuse,  Sampigny,  parc  d'artillerie,  Rolland, 
administrateur traduit en conseil militaire: 4 brumaire 
an  VIII.  Ourthe,  Liège,  magasin  militaire,  vols  et 
malversations,  Pigeon  et  Pothier,  commissaires 
ordonnateurs à l'armée du Rhin et dans la 25e division 
militaire,  Michelet,  commissaire  des  guerres,  et 
Boisnet,  garde-magasin,  arrêtés et traduits  en conseil 
de guerre: 4 vendémiaire an VIII.

- Autres affaires. Recettes, vols de transports non déclarés 
à l'armée malgré les instructions des commissaires de 
la  Trésorerie  nationale,  Hérault,  Gignac,  fonds 
envoyés  de  l'Aveyron  à  Montpellier,  et  Sarthe, 
Foulletourte, recette de la Flèche envoyée au Mans: 26 
thermidor  an  VII.  Côtes-du-Nord,  Mûr,  percepteur 
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volé  par  les  chouans:  4  fructidor  an  VII;  vol  d'une 
caisse publique sur la route de Loudéac à Saint-Brieuc 
et de celle du receveur de l'Enregistrement de Saint-
Nicolas-du-Pélem: 21 thermidor an VII. Eure, cantons 
d'Écouis  extra muros, Évreux et Verneuil, pillage des 
caisses publiques par les chouans: 1er fructidor an VII; 
Verneuil, brigands ayant volé la caisse du receveur: 11 
fructidor  an  VII.  Marne,  Ninet  (Charles),  prétendu 
général, escroc, procédure devant le directeur du jury 
de  Vitry-le-François:  16,  22  thermidor  an  VII. 
Mayenne,  cantons  de  Château-Gontier,  le  Horps, 
Javron,  Lassay, et  Vaiges,  pillage des diligences par 
des bandes de chouans: 1er fructidor an VII; pillage de 
celle  de  Laval  à  Rennes:  2  fructidor  an  VII.  Oise, 
percepteurs  de  Chevincourt,  Élincourt  et  Ressons 
[-sur-Matz], attaque: 18 thermidor an VII. 

VOLLAND,  commissaire  des  guerres  remis  en  activité:  8 
fructidor an VII.

Volonne (Basses-Alpes).  Assemblée  primaire,  an  VII, 
procès-verbal: 11 thermidor an VII.

Volontaires (ex-bataillons).
-  Bataillons  départementaux.  Ardèche (1er),  chef,  voir: 

Voutier. Ardennes (3e), voir: Cailly, capitaine. Cantal 
(2e), chef, voir: Delrieux.  Charente (1er), voir: Bodin 
(Charles-François),  déserteur.  Charente (2e),  faux 
certificats  d'émigrés,  voir:  Thomas  dit  Bardinel 
(Antoine  et  Martial).  Corrèze (3e),  voir:  Charrain 
jeune,  capitaine.  Côte-d'Or (1er),  voir:  Jacquemard 
(Nicolas), futur général,  sous-lieutenant.  Drôme (5e), 
voir:  Blanchet  (Charles),  déserteur  en  août  1793. 
Doubs (10e),  faux  certificats  d’émigrés,  voir:  Traux 
(Jean).  Haute-Garonne (4e),  voir:  Teullé  (François-
Marie-Cyprien),  capitaine.  Landes (6e),  voir: 
Pesquidous,  capitaine.  Moselle (1er),  voir:  Hautz 
(Nicolas),  idem.  Nièvre (3e),  voir:  Laureau  (René). 
Nord (7e), voir: Delattre (Boniface),  idem.  Orne (2e), 
voir:  Lemaître  (François-René-Jean),  idem.  Pas-de-
Calais (3e),  faux  certificats  d'émigrés,  voir:  Darsac 
(Claude-Georges-Jacques-Antoine).  Pas-de-Calais 
(9e),  idem,  voir:  Rosier-Linage  (Louis-André), 
Trouilloud  (François-Alexis).  Vosges (3e),  voir: 
Dumas (Jean-Louis), commandant en chef.

-  Autres  bataillons.  Des  canonniers  de  Paris (1er), 
officiers  réformés,  remise  en  activité,  demande:  22 
thermidor  an  VII.  Des  Côtes-du-Gard (1er), 
commandant,  voir:  Gontier-Duclavel  (Michel-
Bénigne).  De la Flèche,  voir:  Fercoq  (Charles-Jean-
Antoine), capitaine.

-  Autres  membres  de  bataillons,  voir:  Pagès  (Cosme), 
ancien  chef  d'un  bataillon  des  Pyrénées-Orientales, 
Vaneck.

Voray [-sur-l'Ognon]  (Haute-Saône).  Habitant,  voir: 
Bourdot.

Voreppe (Isère).  Conscrits  cités  par  le  ministre  de 
l'Intérieur à la fête de l'anniversaire de la République 
pour avoir bien mérité de la Patrie: 1er vendémiaire an 
VIII.

Vosges (département).  Armée,  bataillon  auxiliaire  de 
conscrits,  levée  d'un  achevée:  24  fructidor  an  VII. 

Assemblées primaires, an VII, Plombières, section du 
Val-d'Ajol,  Lacretelle,  prêtre  déporté  après  des 
troubles où les membres de la section réclamaient pour 
former  une  municipalité  particulière  vu  leur 
population,  déportation  annulée  et  libération:  6 
brumaire an VIII.  Bataillons (ex-),  voir: Volontaires. 
Biens  nationaux  et  communaux,  Dompierre, 
communal,  vente:  26  thermidor  an  VII;  forêts 
nationales, communales et privées des communes des 
cantons  de  Brouvelieures,  Bruyères,  Domèvre-sur-
Durbion, Fauconcourt, Nossoncourt et Rambervillers, 
tableaux  des  superficies:  21  vendémiaire  an  VIII; 
Moyemont,  bois  provenant  du chapitre de Saint-Dié, 
coupe: 18 vendémiaire an VIII; Mirecourt, commune, 
échange de deux maisons contre une autre jouxtant les 
Cordeliers,  démolis,  pour  ouvrir  une  rue:  28 
vendémiaire  an  VIII.  Députés,  voir:  Poullain-
Grandprey  (Joseph-Clément),  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe, réduction pour le transport des cendres lessivées 
servant d'engrais: 26 fructidor an VII. Émigrés, voir: 
Dumas  (Jean-Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  16  thermidor  an  VII.  Prêtres  déportés, 
voir:  Gérard  (Jean-Félicien),  Lacretelle.  Tribunaux 
civil et criminel:  21 vendémiaire an VIII.  Tribunaux 
correctionnels,  création  d'un  sixième  à  Darney  ou 
Rambervillers, demande: idem.

Vouillé (Vienne).  Bois national,  coupe:  18 vendémiaire 
an VIII.

Voulx (Seine-et-Marne).  Ex-commissaire  municipal, 
Couppé  ou  Coupé,  prêtre  de  Villemaréchal  déporté, 
libéré  sur  le  champ:  16  brumaire  an VIII.  Habitant, 
voir:  Blauw  (Jacob),  ex-ministre  plénipotentiaire 
batave en France.

VOUTIER, chef du 1er bataillon de l'Ardèche puis de la 28e 

½-brigade retiré pour infirmités, candidat commandant 
la place de la Rochelle: 7 vendémiaire an VIII.

Voyez  la  suite  du  carillon,  signé  Lavy de  la  Corrèze, 
pamphlet dénoncé à l'accusateur public de la Seine: 4 
fructidor an VII.

VRILLE,  signataire  pour  Lanchère  fils  fournisseurs  de 
guerre, d'un traité du 7 thermidor an VII approuvé par 
le Directoire le 22: 22 thermidor an VII.

VUILLEMAY,  d'Amance  (Haute-Saône),  nommé 
commissaire  municipal  de  Cromary:  3  brumaire  an 
VIII*.

VUILLEMET (Jean-Baptiste),  adjoint  municipal  de 
Montjustin  (Haute-Saône)  avisant  les  déserteurs  de 
l'arrivée de la colonne mobile destitué: 28 fructidor an 
VII*.

W
La Waal (cours d'eau des Pays-Bas). Deforgues, ministre 

plénipotentiaire français adjoint à Florent-Guyot, ordre 
aux  deux  ambassadeurs  en  cas  de  capitulation  de 
l'armée batave de se retirer avec l'armée française sur 
le territoire entre le Rhin et la Waal, à défendre comme 
un territoire français: 12 vendémiaire an VIII.
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WAGNER (Ferdinand), d'Hirtzbach (Haut-Rhin), sellier au 
7e de  cavalerie,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district d'Altkirch, radié: 16 vendémiaire an VIII.

Wail (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 11 vendémiaire an VIII.

Bois de Waillimont (Belgique, province de Luxembourg, 
alors:  département  des  Forêts,  communes d'Orgeo et 
Saint-Médard,  auj.:  de  Bertrix  et  d'Herbeumont) 
séquestrés  sur  le  prince  de  Löwenstein  incendiés, 
coupe: 6 brumaire an VIII.

Walcourt (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Bois  indivis  avec  la  commune  de 
Silenrieux,  échange  contre  un  bois  appartenant  à 
Maibe, maître de forges à Falemprise: 28 vendémiaire 
an VIII.

Lac de  Walenstadt (Suisse). Franchissement de la Linth 
par  l'armée  française  lors  de  la  seconde  bataille  de 
Zurich entre le lac de Zurich et: 6 vendémiaire an VIII.

WALLART,  adjudicataire  d'une  maison  à  Saint-Quentin 
provenant  de  Gobinet,  ex-receveur  particulier  des 
finances, confirmé: 13 vendémiaire an VIII*.

Wambeek (Belgique, Brabant, auj.: commune de Ternat, 
alors: Dyle). Commune, greffier, voir: Lambillot.

Wambez (Oise). Agent municipal, Tourville fils, destitué 
après des jeux le jour de la Saint-Pierre sur la place 
publique près de sa maison: 11 vendémiaire an VIII.

WAQUET jeune,  marchand  à  Saint-Omer  (Pas-de-Calais) 
nommé à la municipalité: 28 thermidor an VII*.

WARMET-JANVILLE,  commissaire  des  guerre  remis  en 
activité: 9 fructidor an VII.

WARRY,  surnuméraire  de  l'Enregistrement  à  Nemours 
(Seine-et-Marne) nommé receveur à Kyllburg (Sarre): 
16 vendémiaire an VIII*.

WASSELIN,  auteur  ou  directeur  ou  imprimeur  du  journal 
l'Écho déporté  par  la  loi  du  22  fructidor  an  V,  à 
déporter à l'île d'Oléron: 16 fructidor an VII.

Wassigny (Aisne).  Municipalité,  président  négligent, 
Vinchon, destitué: 28 thermidor an VII.

Watergand (canal d'assèchement), voir: Canal.

WATIER DE SAINT-ALPHONSE (Pierre),  futur  général,  chef 
d'escadron  au 21e chasseurs  à cheval  promu chef de 
brigade du 4e dragons: 12 vendémiaire an VIII.

WATSON (Robert),  patriote  anglais  réfugié  en  France, 
secours mensuels: 9 brumaire an VIII.

WATTEL (Étienne), de Férin (Nord), nommé commissaire 
municipal d'Arleux: 26 vendémiaire an VIII*.

WAZIÈRES, émigré, ferme des Phelipots jouxtant le château 
de Roncq (Nord) en provenant,  bois dépérissant et à 
vendre  avant  l'aliénation  du  parc  et  dépendances  du 
château, coupe: 18 vendémiaire an VIII.

WEBER (Joseph), achat d'un communal de Benfeld (Bas-
Rhin): 17 brumaire an VIII*.

Weiersbach (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  auj.: 
commune de Daun, alors: Sarre). Communal, échange 
contre un pré du curé Michel Illingen: 13 thermidor an 
VII.

WEIGOLT, sous-lieutenant provisoire au 4e hussards promu 
lieutenant  par  Masséna  sur  le  champ  de  bataille, 
confirmé: 22 thermidor an VII*.

WEITZACKER, président de la municipalité de Niederbronn 
(Bas-Rhin)  disculpé  de  malversations,  destitution 
annulée: 11 thermidor an VII*.

WERLING (Jacques),  agent  municipal  de  Jockgrim (Bas-
Rhin)  payé  en  vin  par  les  acquéreurs  de  bois 
communaux  vendus  sans  autorisation,  jugé:  1er 

fructidor an VII*.

Wesel (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Pont 
sur  le  Rhin  en  construction  dénoncé  par  la 
municipalité de Clèves (Roër): 9 vendémiaire an VIII.

Westecques (Pas-de-Calais).  Commune  réunie  à  celle 
d'Ecques: 29 fructidor an VII.

Westerlo (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Municipalité, secrétaire, voir: Bauw.

Westhouse (Bas-Rhin).  Communaux,  vente  à  Heim 
(Balthazar et Barthélemy): 26 fructidor an VII.

Cercle de Westphalie (Allemagne), voir: Othée (François-
Joseph-Charles d'), envoyé du prince-évêque de Liège.

WEYSS (François-Joseph), adjudant 2e lieutenant à la 2e ½-
brigade d'artillerie de marine promu 1er lieutenant: 12 
brumaire an VIII*.

Île  de  Wight (Angleterre). Le  Pool-Carry,  navire 
américain chargé de Norfolk pour Londres, pris près 
de  -  par  le  corsaire  l'Heureux  Spéculateur de 
Cherbourg: 21 thermidor an VII.

WILLAME,  ex-commissaire de police à Mons (Jemappes), 
agent  municipal  de  Givry  nommé  commissaire 
municipal d'Harveng: 16 fructidor an VII.

WILLENS (Colette et  Marie,  femmes Henri-Paul-François 
et François-Joseph-Thomas MORETUS), voir: MORETUS.

WILLIAME, notaire d'Ormeignies (Jemappes) destitué pour 
usage des deux calendriers sur une affiche imprimée à 
son insu, annulation: 3 brumaire an VIII.

Wingen (Bas-Rhin).  Agent  municipal  jugé  pour  vente 
irrégulière de bois communaux: 16 fructidor an VII.

104



INDEX

Wissembourg (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Birkel,  négociant,  remplaçant  Seyler,  décédé:  28 
fructidor an VII.

Woël (Meuse). Bois communaux, coupe pour construire 
une fontaine: 28 fructidor an VII.

Wœrth (Bas-Rhin). Seigneur, voir: Reinach (Guillaume-
Jacques-Maximilien-Antoine).

WUINAND-DIGNEFFE (Jean-Baptiste), député de l'Ourthe aux 
Cinq-Cents: 18 thermidor, 3 fructidor an VII.

WULF (Charles-Eugène-Marie  DE BENOIST DE),  de  Gand, 
voir: BENOIST (Auguste DE), son fils.

WYARD (Jean-Baptiste),  noble  de  Bar-le-Duc,  émigré 
prétendu parti étudier au collège de Trèves en 1792, 
maintenu: 16 vendémiaire an VIII.

WYNANTS (Jean-Baptiste),  conseiller  à  la  chambre  des 
comptes  des  Pays-Bas,  émigré  de  Bruxelles  en 
emportant  les  archives  du  Brabant,  prétendu  mort  à 
Hanau  (Allemagne),  maintenu:  16  vendémiaire  an 
VIII.

X, Y, Z
Ychoux (Landes). Habitant, voir: Larreilhet.

YGER (Jean-Baptiste),  conventionnel  de  la  Seine-
Inférieure,  commissaire  municipal  de  Cany, 
intervention  pour  Benjamin Fouet,  prêtre à Freneuse 
(Seine-et-Oise) déporté, défenseur de la Convention au 
Neuf-Thermidor: 27 fructidor an VII.

Ygos [-Saint-Saturnin]  (Landes).  Habitant,  voir: 
Gabillou.

YVERNAT, administrateur du district de Corbigny (Nièvre), 
commissaire  municipal  de  Brassy  ne  s'étant  pas 
présenté: 28 fructidor an VII*.

Yonne (département).  Assemblées communales,  an VII, 
Évry, Michery, Rouvray, Saint-Martin [-des-Champs], 
Venoy,  Villenavotte,  Villeneuve  [-Saint-Salves]:  14 
vendémiaire  an  VIII.  Assemblées  primaires,  an  VII, 
Charny: 13 vendémiaire, 13 brumaire an VIII.  Biens 
nationaux, communaux, des hospices, Joigny, hospice 
terres, échange: 17 brumaire an VIII; Saint-André-en-
Terre-Plaine, communal au lieu-dit le Pâquis, vente: 6 
fructidor  an  VII;  bois  du  domaine  de  Rochefort 
provenant  de  la  veuve  La  Guiche,  relevant  de  la 
maîtrise de Sens, s'étendant sur les communes d'Aisy, 
Cry  et  Perrigny  dans  l'Yonne  et  d'Asnières  [-en-
Montagne] et Rougemont dans la Côte-d'Or, coupes, 
adjudication par la municipalité de Tonnerre (Yonne) 
confirmée  malgré  l'opposition  de  la  municipalité  de 
Montbard: 13 brumaire an VIII. Contributions de l'an 
VII  et antérieures,  recouvrement de fonds sous deux 
décades:  11  fructidor  an  VII;  emprunt  des  cent 
millions:  23 fructidor  an VII.  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  6  fructidor  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ancy-le-Franc,  agent  et  adjoint 
municipaux  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi:  28 

fructidor  an  VII;  Bléneau,  municipalité,  membres 
royalistes:  26 vendémiaire an VIII;  Carisey, agent et 
adjoint  municipaux  participant  à  un  rassemblement 
contre  l'adjudication  des foins  des  prés  communaux, 
Chablis, municipalité, membres royalistes: 28 fructidor 
an  VII;  Charentenay,  agent  municipal  incapable:  11 
fructidor  an  VII;  Chastenay,  idem participant  aux 
rassemblements du culte réfractaire: 11 vendémiaire an 
VIII;  Crain,  agent  et  adjoint  municipaux  incapables: 
11  fructidor  an VII;  Cravant,  municipalité,  membres 
négligeant  les  fêtes  nationales,  Cry,  agent  municipal 
refusant de requérir la garde nationale pour les visites 
domiciliaires:  28  fructidor  an  VII;  Dicy,  agent 
municipal  noble  et  adjoint  violant  le  décadi:  11 
vendémiaire  an  VIII;  Dixmont,  idem négligent:  11 
fructidor  an  VII;  Joux,  municipalité,  membres 
royalistes:  26  vendémiaire  an  VIII;  Ligny,  idem, 
Lindry, agent municipal négligent: 11 vendémiaire an 
VIII;  Lucy-sur-Cure,  agent  et  adjoint  municipaux ne 
prenant aucune mesure contre les mauvais traitements 
et  le  ravage  des  propriétés  de  certains  citoyens:  28 
thermidor  an  VII;  Mailly-le-Château  et  Montréal, 
municipalités, membres royalistes: 26 vendémiaire an 
VIII;  Pont  [-sur-Yonne],  idem:  11  vendémiaire  an 
VIII;  Saint-Bris,  idem:  28  fructidor  an  VII;  Saint-
Germain, agent municipal quittant son poste à l'arrivée 
de la colonne mobile  recherchant  des  déserteurs:  11 
vendémiaire  an  VIII;  Senan,  adjoint  municipal 
refusant  d'aider  les  gendarmes  contre  un 
rassemblement  fanatique,  Soumaintrain,  agent  et 
adjoint  municipaux  royalistes:  28  fructidor  an  VII; 
Toucy,  municipalité,  membres  fanatiques:  16 
thermidor an VII; Treigny,  idem travaillant le décadi: 
28  fructidor  an  VII;  Vézelay,  agent  et  adjoint 
municipaux  tolérant  des  danses  et  des  foires  de 
l'ancien  calendrier:  21  thermidor  an  VII;  Vézinnes, 
municipalité, membres royalistes: 28 fructidor an VII; 
Vieux-Champs,  agent  municipal  négligent:  11 
vendémiaire  an  VIII;  Villemer  et  Villeneuve-
l'Archevêque,  municipalités,  membres  fanatiques:  26 
vendémiaire  an  VIII;  Villeneuve-Saint-Salves,  agent 
municipal ne faisant pas respecter le décadi, Villiers-
Saint-Benoît,  municipalité,  membres  fanatiques:  28 
fructidor an VII; Villiers-sur-Tholon, agent municipal 
incapable:  11  vendémiaire an VIII.  Prêtres  déportés, 
voir:  Gillet.  Receveur  général,  Frécine  (Augustin-
Louis), député de Loir-et-Cher à la Législative et à la 
Convention, remplaçant Goupilleau (Jean-Victor), ex-
chef de division au bureau de l'envoi des lois, destitué: 
28  thermidor  an  VII;  annulation:  6  vendémiaire  an 
VIII.  Tribunaux,  commissaire,  Demay,  refusant:  6 
fructidor  an  VII*;  remplacé  par  Desmaisons,  ex-
commissaire national: 13 fructidor an VII.

Ypres (Belgique,  Flandres-Occidentales),  alors:  Lys). 
Tribunal correctionnel, ex-président, voir: Desmytters.

Yssingeaux (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Ravaisse  fils,  administrateur  municipal,  remplaçant 
Besson, décédé: 26 vendémiaire an VIII. Gendarmerie, 
lieutenant,  Faye, muté à Thiers par permutation avec 
Alizé: 9 fructidor an VII.

YVENDORFF (Jean-Frédéric), futur général, chef d'escadron 
au 24e de cavalerie promu chef de brigade du 2e: 17 
fructidor an VII.
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ZÆLEMAN (François),  frère lai capucin à Bruges déporté, 
sursis: 1er complémentaire an VII*.

Zandhoven (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Commissaire municipal, Peeters (Joseph), ex-
lieutenant  de  gendarmerie,  muté  d'Arendonk, 
remplaçant  Vanderhagen,  muté  à  Malines:  11 
vendémiaire an VIII.

Zanthe (Grèce, anciennement: département provisoire de 
la  mer  Égée).  Raynaud (Vincent),  administrateur  du 
département  provisoire  de  la  mer  Égée,  secours, 
message des Cinq-Cents: 27 fructidor an VII. Vitalis, 
réfugié,  frais  de  mission  secrète  pour  entrer  en 
communication  avec  Bonaparte:  7  vendémiaire  an 
VIII.

ZEVACO,  promotion  par  Bonaparte  et  Brueys confirmée: 
27 vendémiaire an VIII.

ZIGLIARA, administrateur municipal d'Ajaccio signant des 
faux certificats d'âge destitué: 21 thermidor an VII*.

ZIMMERMANN,  capitaine  d'infanterie,  messager  d'État  du 
Directoire: 24 fructidor an VII.

ZŒPFFEL,  commissaire  municipal  de  Sélestat  nommé de 
nouveau: 18 thermidor an VII*.

Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Commissaire municipal, voir: Surmont.

ZONNEVILLE (Joseph), frère lai capucin à Bruges déporté, 
sursis: 1er complémentaire an VII*.

ZOUDE-MAZURIER (Victor),  adjudicataire  de  terres  de 
l'abbaye de Boneffe (Sambre-et-Meuse), poursuites par 
Bouvier  (Paul),  s'en  disant  propriétaire,  renvoi  au 
tribunal civil: 13 fructidor an VII.

Zurich (Suisse).  Bataille  (1ère),  Chérin  (Louis-Nicolas-
Hyacinthe),  général  mort  des  suites  de  blessures, 
situation  de  sa  veuve:  7,  19  fructidor  an  VII; 
Christophe (Nicolas-François), futur général, capitaine 
au 8e hussards blessé, promu chef d'escadron dans un 
régiment de dragons: 4 brumaire an VIII. Bataille (2e), 
dépêche  télégraphique  de  Masséna  annonçant  la 
reprise de la ville: 6 vendémiaire an VIII; message aux 
deux Conseils sur les victoires de Masséna les 3 et 4: 
13 vendémiaire an VIII. Emprunt levé par Masséna sur 
la  ville,  Saint-Gall,  approbation  du  Directoire  et 
désapprobation d'un arrêté du Directoire helvétique en 
défendant l'exécution: 27 vendémiaire an VIII.
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Appendice du tome X des Procèsverbaux du Directoire

Liste des documents imprimés et figurés

Imprimés
• Adresse aux réquisitionnaires, conscrits et jeunes français en état de porter les armes par un réquisitionnaire , à Paris, de 

l'Imprimerie royale, 1799, 16 pages, 2 exemplaires, saisis sur ordre du ministre de la Police générale: 29 fructidor an VII 
(non recensé dans Martin et Walter).

• Adresse aux soldats français, à Paris, de l'Imprimerie royale, 1799, 8 pages, 4 exemplaires, saisis sur ordre du ministre de 
la Police générale: 29 fructidor an VII (non recensé dans Martin et Walter).

• L'Ami  du peuple  et  l'ami  des  rois,  Paris,  an VII,  de  l'imprimerie  de Desrouets,  31 pages (Lemaire,  imprimeur):  17 
fructidor an VII.

• L'Ami du roi par l'ombre de l'abbé Royou, de l'imprimerie de Ricordeur, 14 pages (Lemaire, imprimeur): 17 fructidor an 
VII.

• Avis aux parisiens. Gare aux boutiques!, de l'imprimerie de Théodore, exemplaire signé Pasteur non diffusé et même 
texte signé Barbet, affiches (Lemaire, imprimeur): 17 fructidor an VII.

• Braves Belges!,  proclamation du général autrichien von Sztaray aux belges de l'armée française, Donaueschingen, 1er 

juillet 1799, une page, français et allemand: 29 thermidor an VII.
• Bulletin des lois n° 241 des 27 et 28 brumaire an VII, 8 pages: 11 fructidor an VII; n° 282 des 2 à 6 prairial an VII, 16 

pages: 21 thermidor an VII.
• Le Chant du retour, parodie du Chant du départ, 5 pages, s.l.n.d, saisi sur ordre du ministre de la Police générale: 29 

fructidor an VII (non recensé dans Martin et Walter).
• Département de la Guerre. Règlement pour les prisonniers de guerre, Paris, Imprimerie de la République, fructidor an 

VII, 2 pages, signé Bernadotte: 22 fructidor an VII.
.*.

DIRECTOIRE

• Proclamation  du  Directoire  exécutif  aux  français  sur  les  assemblées  primaires  du  17  ventôse  an  VII,  imprimerie 
Lemaire, 4 pages: 17 fructidor an VII.

• Supplément au n° 540 du Patriote français, pages 2173-2180, imprimerie Lemaire (suite et fin du texte du message du 
Directoire du 22 ventôse an VII): 17 fructidor an VII.

• Tableaux d'effectif des hommes du rang et des officiers et sous-officiers de la garde du Directoire, formulaires imprimés 
signés par Jubé (Auguste), adjudant général commandant en second: 18 vendémiaire an VIII.

.*.
• DOCHE DE L'ISLE (René), député de la Charente aux Cinq-Cents. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par  

…  sur  la  pétition  du  citoyen  Vincent  Raynaud…,  séance  du  26  fructidor  an  7,  Paris,  Imprimerie  nationale,  3e 

complémentaire an VII, 6 pages: 27 fructidor an VII.
• Domaine  de  Belle-Isle  en  Mer Extrait  des  registres  du  Conseil  d'État:  acte  d'engagement  d'un  domaine  à  Martha, 

paroisse de Bangor, à Honoré Duou, acadien, 12 décembre 1769, cahier imprimé de 4 pages complété en manuscrit: 28 
fructidor an VII.

• États de Bretagne. Belle-Isle en Mer Afféagemens: acte d'afféagement d'un domaine à Martha, paroisse de Bangor, à 
Honoré Duou, acadien, 18 novembre 1766, cahier imprimé de 4 pages et cahier central de 4 pages manuscrit: 28 fructidor 
an VII.

• Feuilleton du Corps législatif n° 43, 21-22 messidor an VII, 23 pages: 21 thermidor an VII.
• Garde à vous, affiche, imprimerie de Lebrun (Lemaire, imprimeur): 17 fructidor an VII.
• GASTIN (Louis-Alexandre), député du Var aux Cinq-Cents. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution  

présenté par … pour la réunion de la commune de la Roquette à celle de Montmeyan, département du Var, séance du 11  
vendémiaire an 8, 2 pages: 6 fructidor an VII.

• GAULTIER (Charles dit DE COUTANCE), Au Conseil exécutif provisoire de la République, le citoyen Gaultier demande justice, 
Paris, le 17 décembre l'an premier de la République, 4 pages, signé Le commandant des canonniers à cheval casernés à  
Saint-Germain-en-Laye Gaultier (dit Coutance rayé), auteur du Journal des hommes du 14 Juillet: 1er brumaire an VIII.

• GRANIER (J.-É),  Les forfaits de Sonthonax,  Victor Hugues et Lebas,  ex-agens particuliers  de l'ex-Directoire à  Saint-
Domingue et à la Guadeloupe dévoilés aux yeux du public, par …, une de leurs victimes marquantes, affiche, s.l.n.d.: 21 
vendémiaire an VIII.

• Imprimerie de la République. Mémoires sur formulaires imprimés des travaux d'impression pour le ministère de la Justice 
en nivôse an VII et pour la régie de l'Enregistrement et des Domaines en germinal suivant: 11 brumaire an VIII.

.*.
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• Journal des hommes libres de tous les pays ou le Républicain, rédigé par plusieurs écrivains patriotes , de l'imprimerie 
de René Vatar, n° 58 et 59 des 28 et 29 thermidor an VII, pages 237-240 et 241-244: 29 thermidor an VII.

.*.
• Loi relative aux poids et mesures du 19 germinal an 3, Paris, Imprimerie de la République, an III, 8 pages: 11 thermidor 

an VII.
• Loi relative aux poids et mesures du 1er vendémiaire an IV,  Paris,  Imprimerie de la République, an IV, 4 pages: 11 

thermidor an VII.
• MENNESIER (Joseph), député de l'Aube aux Cinq-Cents. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par ... sur  

les prisonniers de guerre, séance du 19 vendémiaire an 8, Imprimerie nationale, brumaire an 8, 14 pages: 12 fructidor an 
VII.

• Ministère de l'Intérieur.  Liberté Égalité  Fête de l'anniversaire du 18 fructidor.  Programme,  Paris,  Imprimerie de la 
République, 3 pages: 18 fructidor an VII. 

• MOREL (Louis-Sébastien), député de la Marne aux Cinq-Cents. Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par  
... sur un message du Directoire… tendant à autoriser l'agent municipal de Drosnay… à imposer une somme de onze  
cents francs sur les contribuables de la même commune. Séance du 27 vendémiaire an 8, Paris, Imprimerie nationale, 
brumaire an VIII, 6 pages: 28 thermidor an VII.

• Ode sur  le  18  fructidor,  paroles  de  xxx  musique  de  Cherubini,  Paris,  au  magasin  de  musique  à  l'usage  des  fêtes 
nationales, s.d., partition et texte de cinq strophes commençant par les mots  Ô jour d'éternelle mémoire imprimés sur 
deux pages en vis-à vis: 18 fructidor an VII.

• PAWLETT (Fleury  PAULET,  dit le comte  DE). Lettre d'envoy d'un  écrit  portant  pour titre: Motifs  qui  ont  déterminé les  
réquisitionnaires et conscrits de la division de xxx à quitter leurs drapeaux addressés à leurs concitoyens de toutes les  
provinces françaises, à leurs frères d'arme encore sous le joug des tyrans, à tous autres qui, dans quelques lieux qu'ils  
habitent, liront cet écrit, 4 et 15 pages s.l.n.d, circulant dans la 5e division militaire: 26 thermidor an VII.

• Proclamation de Louis Joseph de Bourbon, prince de Condé, aux français, à Paris, de l'Imprimerie royale, 1799, 4 pages, 
saisi sur ordre du ministre de la Police générale: 29 fructidor an VII (non recensé dans Martin et Walter).

• Proclamation  du roi aux français,  à Paris,  de l'Imprimerie royale,  1799,  8  pages,  5  exemplaires,  saisi  sur ordre  du 
ministre de la Police générale: 29 fructidor an VII (non recensé dans Martin et Walter).

• Προς τοuς ρώμαιοΰς τής Έλλαδος, 8 pages, dit imprimé à Constantinople, signé Φιλόπατρις έλευθεριάδης [Aux chrétiens  
de Grèce,  par le  patriote de la  liberté],  imprimé par Stamaty (Constantin),  membre de l'agence d'Ancône,  dépenses 
secrètes du ministère des Relations extérieures, frimaire an VII: 16 fructidor an VII. 

• Poste aux lettres. Circulaire n° XXIII des Administrateurs généraux des postes aux lettres aux directeurs des postes du 
30 prairial an VII, 3 pages: 21 thermidor an VII.

• REINHARD (Charles-Frédéric), ministre des Relations extérieures. Circulaire imprimée sur le départ des agents français de 
Hambourg, l'expulsion des agents diplomatiques hambourgeois en France et l'embargo sur les navires de cette ville en 
réponse à l'emprisonnement des irlandais naturalisés français James Napper Tandy et  son compagnon Blackwell,  26 
vendémiaire an VIII, s.l., 4 pages: 17 vendémiaire an VIII.

• Στοχάσμοι  έυος  φιλελληνοΰ  [Observations  d'un  philhéllène],  7  pages,  dit  imprimé à  Venise,  imprimé par  Stamaty 
(Constantin), membre de l'agence d'Ancône, dépenses secrètes du ministère des Relations extérieures, frimaire an VII: 16 
fructidor an VII.

• Traduction  du  procès-verbal  des  ministres plénipotentiaires  à  Rastadt  sur  les  événemens des  9  et  10 floréal  an 7, 
imprimerie Lemaire, 7 pages: 17 fructidor an VII.

Documents figurés
• Cachets.  De  cire  rouge  légendé  CORPS  LEGISLATIF  CONSEIL  DES  ANCIENS:  17  brumaire  an  VIII.  De  la 

municipalité d'Ayen (Corrèze) légendé CANTON DAYEN: 11 fructidor an VII.
.*.

• Brevets d'invention sur papier à en-tête et vignette gravée, Albert (Lucas-Chrétien-Augustin), de Paris, système de scies à 
bois sans fin: 26 fructidor an VII; Bertin (Théodore-Pierre), homme de lettres à Paris, fontaine de feu dénommée lampe 
docimastique pour fondre des métaux en petit: 6 vendémiaire an VIII; Billion-Durivoire (Pierre), de Montfort-l'Amaury 
(Seine-et-Oise), procédé pour mailler le chanvre: 11 brumaire an VIII;  Briffault (Adrien-Jacques-François),  de Paris, 
creusets de terre dite d'argile pure inventés avec le concours du citoyen Gass, de Sèvres: 1er brumaire an VIII; Lebon 
(Philippe),  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées  à  Paris,  appareil  économisant  le  combustible:  6  vendémiaire  an VIII; 
Toussaint père et fils, négociants à Raucourt (Ardennes), procédé pour polir la bijouterie en acier: 18 vendémiaire an 
VIII. Contrainte sur formulaire imprimé rempli à l'encre contre Gaultier (Charles dit de Coutance), par le receveur de 
l'Enregistrement de Crépy [-en-Valois], an III: 1er brumaire an VIII. Lettres sur papier à en-tête (à vignette gravée sauf 
indication  contraire),  de  l'administration  centrale  de  l'Ain,  deux  exemplaires:  28  vendémiaire  an  VIII;  de  celle  des 
Hautes-Alpes: 14 brumaire an VIII;  de celle de la Creuse, deux exemplaires: 28 vendémiaire an VIII;  de celle de la 
Meuse: 26 vendémiaire an VIII; de G.-J. Cotreau, commissaire des colonies, secrétaire général du ministère de la Marine 
et des Colonies: 7 vendémiaire an VIII; de Desportes (Félix), résidant de France à Genève, an V-an VI, sans vignette: 16 
fructidor  an VII;  du général  Jean-Auguste Ernouf,  directeur du dépôt  de la Guerre,  an VI:  16 fructidor  an VII;  du 
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Directoire,  vignette  dessinée  par  Naigeon  (Jean-Claude)  aîné,  gravée  par  Roger  (Barthélemy-Pierre-Fulchran):  25 
thermidor, 19 fructidor an VII; du ministère de la Guerre, vignette dessinée par Challiot (Pierre) et gravée par Godefroy 
(François): 18 thermidor (deux exemplaires), 2 fructidor an VII.

.*.
• Plans. Carte du territoire des communes d'Ayen et du Temple (Corrèze), encre couleur: 11 fructidor an VII. 

Plan et élévation du manège domanial de Bruxelles, encre couleur: 8 vendémiaire an VIII. Plan d'une partie 
des remparts d'Épernay à vendre par la commune pour construire des maisons et planter une allée d'arbres 
complétant celle entourant la ville, encre couleur: 9 vendémiaire an VIII. Carte du département de la Drôme 
pour servir à l'établissement des tribunaux correctionnels, encre noir et blanc: 3 brumaire an VIII. Carte du 
département du Mont-Terrible envoyée par l'administration centrale à la commission des Cinq-Cents sur la 
démarcation  des  cantons  et  des  tribunaux correctionnels,  avec  tracé  du  ressort  des  tribunaux à  créer  à 
Courtelary, Delémont et Montbéliard, pluviôse an VII, encre couleur: 13 vendémiaire an VIII.
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