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Index du tome I des Procès-verbaux
du Directoire (N-Z)
N
NAGANTE, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
NAILLET, lieutenant à la 103 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Naissance (acte de), voir: État civil.
NALÈCHE (Gilbert-Jacques [BANDY de]), général nommé à
l'armée de Sambre-et-Meuse: 8 ventôse an V.
NAMIAS (Abraham-David), négociant à Livourne, autorisé
à résider à Paris: 3 ventôse an V.
Namur (Belgique, alors: département de Sambre-etMeuse). Élections, assemblées primaires de l'an V,
cassation d'un jugement du tribunal civil de Sambreet-Meuse annulant l'exclusion de Piéraud pour avoir
fait des motions contraires aux lois: 12 floréal an V;
message des Cinq-Cents demandant les procèsverbaux des assemblées primaires de l'an V: 29 floréal,
2, 7 prairial an V. Place militaire, Fontenay,
commandant temporaire, promu chef de bataillon: 4
germinal an V*.
Nancray (Doubs). Commissaire municipal, Béliard,
arpenteur à Mouthier [-Haute-Pierre], remplaçant
Deschamps, commissaire provisoire: 7 ventôse an V.
Nancy (alors: département de la Meurthe). Habitant,
Dourches (Didier, père de Charles, émigré cité dans la
correspondance des émigrés et Pierre), émigrés inscrits
en Moselle, radiés sous réserve de ne pas être parents
d'émigrés: 28 floréal an V; Febvrel (François) fils du
négociant Nicolas, ayant séjourné à Saint-Gall en
1792: 19 pluviôse an V; Gabriel, ex-commissaire
municipal de Fontenoy [-sur-Moselle] (Meurthe),
ayant démissionné pour exercer comme chirurgien à
Nancy: 15 floréal an V; Mass (Berr), de Francfort,
marchand à - depuis huit ans, autorisé à résider à Paris:
24 pluviôse an V; Roziers (Nicolas), homme de loi,
soi-disant parti en 1791 pour prendre les eaux à
Baden: 24 floréal an V; Urguet-Vallerois (JeanJoseph), homme de loi: 18 germinal an V. Poudrière,
vente à Saulnier, premier soumissionnaire, et
annulation de sa vente à Thouvenel: 19 ventôse an V.
Nangis (Seine-et-Marne). Habitant, Mocque (Julien),
commis aux renseignements au tribunal correctionnel
de Turnhout (Deux-Nèthes): 29 germinal an V.
Nantes (Loire-Inférieure). Discours du chef de la garde
nationale sur le manifeste de Puisaye: 1er ventôse an V.
Habitant, Blin (François-Pierre), ex-député à la
Constituante, médecin chef de l'armée de l'Ouest: 18
germinal an V; Bougrenet (Marie), et sa mère Juliette
Fresneau, veuve: 16 germinal an V; Dedon (LaurentBarnabé), de Toul, chef de bataillon d'artillerie à
l'arsenal de -: 28 ventôse an V; Lathoison (Henry-

Nicolas), "américain" habitant à -, acquitté par le
Tribunal révolutionnaire le 8 fructidor an II: 2 prairial;
Moullin (Louis-Théodore): 12 floréal an V; Parison
(Jean-Pierre-Agnès), élève de l'École des Ponts et
Chaussées: 27 pluviôse an V; Séguineau (EugèneParfait-Augustin), fils d'un négociant, ayant séjourné à
Hambourg: 27 pluviôse an V; Touchet (Pierre),
marchand et marinier, employé à l'approvisionnement
de Paris, arrêté en germinal an II, procès contre Pache,
comme maire de Paris, pour détention arbitraire: 28
floréal an V; Urien (René-Joseph), ex-chanoine de la
collégiale de -, emprisonné à la prison [Sainte-] Croix
d'Orléans de brumaire an II à pluviôse an III: 4 prairial
an V. Jardin des apothicaires, au lieu-dit la Butte,
concédé aux apothicaires de la ville en 1688, retrait de
la vente des biens nationaux pour continuer à être
affecté à la culture des plantes médicinales: 18 ventôse
an V. Monnaie, hôtel, caissiers, indemnités de bureau:
21 floréal an V. Noyades de -, Durand (ThérèseFrançoise), se disant veuve de René-Marie BassoreilleRibon, prétendu victime des -, émigrée maintenue: 26
ventôse an V. Place militaire, Charles, ex-adjudant de
place, retraite: 14 ventôse an V*. Tribunal
correctionnel, commissaire, Blanchard, juge de paix,
remplaçant Pineau-Dupavillon, élu juge au Tribunal de
cassation: 26 floréal an V.
NANTEUIL, ex-commissaire municipal de Saint-Astier
(Dordogne): 16 germinal an V*.
Nantua (Ain). Commissaire municipal, Jantel (FrançoisJoseph), officier de santé, remplaçant Paul Meynier: 1er
prairial an V. Justice de paix: 2 ventôse an V.
Naples (Italie). Royaume de - et des Deux-Siciles, voir
aussi: Diplomatie (Italie, Naples). Ambassadeur
français, voir: Canclaux (Jean-Baptiste-Camille);
Maret (Bernard-Hugues), futur duc de Bassano,
nommé ambassadeur à Naples, enlevé en 1793 par les
troupes autrichiennes dans les Grisons, indemnité à
demander à l'Autriche pour -: 22 floréal an V. Consul
français, Treilhard (Jean-Baptiste), ex-député de
Seine-et-Oise aux Cinq-Cents, futur Directeur,
nomination: 26 floréal an V. Île d'Elbe, Lombardi,
vice-consul à Portoferraio (île d'Elbe), territoire
toscan, autorisé à rester provisoirement à PortoLongone, territoire napolitain dans l'île d'Elbe: 28
germinal an V.
- Ville de. Français à, Alissan-Chazet (André-Balthazar),
né à Paris en 1774, envoyé pour son éducation à - et
en Suisse: 28 floréal an V; Pradez-Presteau (Pierre),
de Lunel (Hérault), négociant, ayant quitté la France
en 1786, autorisé à résider à Paris: 12 germinal an V.
Habitant, Bua (Gaspard de), négociant, importateur de
cordages d'Espagne, prétendu sujet vénitien: 26
ventôse an V. Renseignement, extrait d'une dépêche de
Verninac, de Naples le 1er ventôse, sur son arrivée à la
cour de Naples, celle des filles de Louis XV de Rome
à Caserte, et sur le sort de cinq à six cents personnes
arrêtées comme suspectes d'attachement pour la
France; apostille de Reubell chargeant d'envoyer copie
à l'ambassadeur à - de l'extrait sur ces détenus: 11
floréal an V.
NARBONNE-PELET
(Marie-Thérèse
LECONTE-NONANTPIERRECOURT, veuve -), condamnée à mort par le
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Tribunal révolutionnaire le 8 thermidor an II, émigrée
inscrite dans la Seine, radiée à la demande de Lambert,
tuteur de ses enfants mineurs: 2 prairial an V.
NARDOT, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
Narnuk au Danemark (non identifié). Habitant, Barnet
(Joseph), danois, négociant à Altona, autorisé à résider
à Paris: 29 germinal an V.
NARP, de Vermenton (Yonne): 12 germinal an V.
NATHAN (Isaac), juif de Hambourg, professeur d'hébreu et
d'allemand, autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse, 27
ventôse, 26 floréal an V.
NATTES (THIÉBAUT
Henri).

DE),

voir: THIÉBAUT-DENATTES (Pierre-

NAUD, sous-lieutenant à la 74 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
Naufrage, voir: Navigation.
NAVARRE (Ange-Louis), de Marseille, parti pour ses
études à Paris en 1792 sous la tutelle de Faron, de
Meaux, puis engagé volontaire en 1793, émigré inscrit
dans les Bouches-du-Rhône, mais non en Seine-etMarne, département d'origine de sa famille paternelle,
radié: 8 floréal an V.
Navarre (château et parc de, auj.: commune d'Évreux),
réunion de la ferme du Haut-Péan à Boisgencelin,
provenant de l'abbaye de la Noë: 1er germinal an V.
Navigation, voir aussi: Bateau, Commerce, Course
(corsaire), Marine.
Navigation en mer.
- Entre la Grande-Bretagne et la France, entrée par les
ports de Calais et Dieppe: 18 ventôse an V; suspension
de toute communication avec la Grande-Bretagne: 27
ventôse an V; vente au Havre de la cargaison du navire
américain l'Entreprise, capitaine Cleveland, arrivé
d'Angleterre: 24 ventôse an V.
- Inventions. Thilorier, de Paris, brevet d'invention du 25
pluviôse an IV, perfectionnement de l'art de profiter du
vent et du courant pour vaincre leur résistance ou celle
des autres corps: 18 ventôse an V. Withe (James), de
Paris, brevet d'invention du 15 nivôse an IV, navire
brisé nommé: "anguille": 18 ventôse an V.
- Naufrage. La Fine, corvette française naufragée sur les
côtes de la Virginie en 1793, Walsh (AntoineAnthîme), parti en 1792 pour Saint-Domingue,
disparu, mainlevée provisoire du séquestre de ses
biens: 2 prairial an V. Le Zorg, navire hollandais
naufragé près de Boulogne-sur-Mer: 26 ventôse, 26
floréal an V.
- Prétention du Danemark de bloquer le port de Tripoli de
Syrie: 26 germinal an V.
- Statistique du commerce extérieur et de la navigation
pour l'an IV: 27 ventôse an V.

Navigation intérieure, voir aussi: Canal, Marinier.
Chevaux de halage et de navigation fluviale pour
l'approvisionnement de Paris, maintien en réquisition
exclusive pour ce service: 18 ventôse an V. Commerce
des bois flottés de Paris, délibérations "du " pour
rembourser au Gouvernement une avance et créant une
taxe sur les trains de bois flottés aux ponts de Joigny et
de Sens: 18 ventôse an V. Entrepreneur, Léger (JeanBaptiste-Charles), entrepreneur de transports par eau
sur la Seine, l'Oise, la Marne et le canal de SaintQuentin: 23 pluviôse an V. Sur la Loire, conflit entre
Pierre Lagardette, concessionnaire entre SaintRambert [-sur-Loire] et Roanne, et des marchands et
voituriers: 28 floréal, 2 prairial an V. Sur le Rhin,
réclamation de la ville de Cologne contre des décisions
de Hoche: 6, 11 germinal an V.
NAVRAN (DU), voir: DUNAVRAN.
NAVRETTE (VALLET
(Jean-Baptiste).

DE LA),

voir: VALLET, dit LANAVRETTE

NAYL-VILLE-AUBRY
(Jean-Baptiste-Ignace),
nommé
commissaire près les tribunaux du Morbihan: 16
pluviôse an V.
Neauphle [-le-Château] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Bureau de poste, suppression: 1er ventôse an V.
NECKER (Jacques). Maison à Saint-Ouen (Seine),
remplacement d'arbres morts de l'avenue de la place de
la -: 29 floréal an V.
NÉEL, lieutenant de vaisseau commandant le corsaire
brestois l'Amphibie: 27 pluviôse an V.
Neer (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Douanes, brigade, Bailly, préposé: 28 pluviôse an V.
Négoce, Négociant, voir: Commerce (commerçant).
NÈGRE, capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
NÉGRIER-DEGRANGES, commissaire municipal de Blaison
[-Gohier] (Maine-et-Loire), mort: 18 pluviôse an V*.
NEILSON (Archibald), négociant écossais, autorisé à résider
à Paris: 25 ventôse an V.
Nemours (Seine-et-Marne). District, émigré, Rousseau
(Marie-Madeleine, veuve Aubin), d'Étampes: 24
ventôse an V.
NEMPHILL (James), américain, autorisé à résider à Paris: 24
pluviôse an V.
NÉOPHITE, ex-prêtre, commissaire
Freymacker
[Koenigsmaker]
démissionnaire: 15 ventôse an V.

municipal de
(Moselle),

Nérac
(Lot-et-Garonne).
Canton
intra
muros,
commissaire municipal, Quatreils: 1er prairial an V.
Canton extra muros, commissaire municipal, Laffitte,
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actuel administrateur municipal: 1er prairial an V.
Habitant, Barthouilh (Étienne), parti en 1791 pour la
Martinique: 11 germinal an V.
Néré (Charente-Inférieure). Commissaire municipal,
Raugeard (Jacques), ex-maire de Romazières,
remplaçant Guérin: 16 germinal an V.
NESMOND-LAMORLIÈRE (Jean-Baptiste), notaire, nommé
commissaire municipal du Dorat (Haute-Vienne)
remplaçant Tersat-Nesmond: 3 prairial an V.
Deux-Nèthes (département). Fonctionnaires, liste des
employés du ministère de la Justice dans le
département: 29 germinal an V. Tribunal civil,
jugement pour François Déro, vice de forme: 6 floréal
an V; juges, Camus (Jacques), de Metz, ex-arpenteur à
Dunkerque: 29 germinal an V; Fardel, nommé
commissaire près les tribunaux de la Gironde: 26
germinal an V; Le Brèle (Martin-Joseph-Louis), de
Douai: 29 germinal an V; Philipps (Jacques), de Caen:
29 germinal an V; Royer-Noweels (Jean), de
Dunkerque, ex-greffier au parlement de Douai: 29
germinal an V; Tourn (Jean), de Genève, ex-employé
au district de Douai: 29 germinal an V; greffier,
Bertaux (Jean-Baptiste), d'Andelot [-Blancheville]
(Haute-Marne): 29 germinal an V; huissier, Lambert
(Antoine-François), de Grasse, 29 germinal an V.
Tribunal criminel, Carion (Louis-Joseph), de Cambrai,
président: 29 germinal an V; Ogez (Dominique), de
Bourbourg (Nord), accusateur public: 29 germinal an
V; Bourdault (Edme), de Bourbonne-les-Bains, exjuge de l'amirauté du Cap-Français à Saint-Domingue,
juge: 29 germinal an V; Guédon (Pierre), de Paris,
notaire à Londres de 1782 à 1792, puis secrétaire
général du Comité de salut public, juge: 29 germinal
an V; Auger (Armand-Louis), de Saint-Phal (Aube),
greffier: 29 germinal an V; Courtois (Aimé-Séraphin),
de Lille, commis: 29 germinal an V. Tribunaux,
commissaire, Garnier (Marie-Anne-Jacques), de la
Guerche [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine), notaire et
procureur fiscal, puis commissaire du pouvoir exécutif
près le tribunal du Cap-Français à Saint-Domingue,
ensuite employé au consulat français de Philadelphie:
29 germinal an V; substitut, Chabraud (Jean), de
Vienne (Isère): 29 germinal an V.
NEUBOURG, directeur de la poste aux lettres de Toulouse,
royaliste: 20 pluviôse an V.
Neuchâtel (Suisse). Acte de baptême de François
Berthoud, légalisé par Pettavel, magistrat de la ville,
Barthélemy, ambassadeur de France et Marandet,
secrétaire d'ambassade, avec cachet de la légation de
France en Suisse et timbre sec de la principauté de
Neuchâtel: 16 floréal an V. Conseil souverain de - et
de Valangin, achat de sel des salines de Salins-lesBains: 5 germinal an V. Français à, Spiess, dit
Schoenberg (Jean-Baptiste), ou Jean-Baptiste Épieu de
Bellemont de Schoenberg, de Sainte-Marie-aux-Mines
(Haut-Rhin), ayant résidé à Neuchâtel de 1783 à 1793,
puis militaire de l'armée des Pyrénées-Orientales: 3
ventôse an V. Habitant, Escherny (François-Louis,
comte d'), prince d'Empire, La Philosophie de la
politique, hommage au Directoire: 17 floréal an V.
Idem, négociants, autorisations de résidence à Paris,

Berthoud (François): 16 floréal an V; Bosset (JeanFrédéric): 19 pluviôse an V; Joly (Marc), négociant en
toiles de coton blanc sous la raison de Rainaldis,
Argaud et compagnie, mari de la française Prou: 26
pluviôse an V; Mégrot (Ferdinand): 24 pluviôse an V;
Meuron (André-François): 26 pluviôse an V;
Pourtalis-Boive (Jean-Louis): 26 pluviôse an V;
Robert (Abraham-Louis): 26 pluviôse an V. Sceau du
Conseil souverain de - et de Valangin: 5 germinal an
V.
Neufchâtel [-en-Bray] (Seine-Inférieure). Commissaire
municipal, Godefroy, lettre indiquant qu'il se satisfait
de son modique traitement et est assez heureux de
pouvoir concourir à l'affermissement de la République,
publiée dans le journal le Rédacteur par le ministre de
l'Intérieur: 1er floréal an V. District, émigré, Prioux
(Honoré-Joseph dit Despréaux), ex-secrétaire du
district de Montreuil-sur-Mer, inscrit sous le nom de
Despréaux: 2 prairial an V.
Neufmanil (Ardennes). Canton, transfert à Gespunsart: 18
germinal
Neuilly [-sur-Seine] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine), voir:
Madrid, château, dans le bois de Boulogne, le Plessisla-Lande, domaine, dans le bois de Boulogne, près de.
Neuve-Église (Bas-Rhin). Cultes, messe par Hirstel,
prêtre réfractaire: 22 pluviôse an V.
Neuvéglise (Cantal). Élections, assemblée communale: 17
floréal an V.
La Neuveville (Suisse, canton de Berne). Habitant, Imer
(Charles-Victor), négociant: 12 floréal an V.
NEUVILLE, capitaine au 22e chasseurs à cheval, brevet: 6
floréal an V*.
Neuville (Ille-et-Vilaine, auj.: Andouillé-Neuville).
Réunion des communes d'Andouillé et de Neuville
sous le nom d'Andouillé-Neuville: 29 pluviôse an V.
Neuville-en-Ferrain (Nord). Habitant, Demettre (LouisFrançois), ouvrier tisserand, parti avec passeport en
août 1793 pour Moorslede (Lys): 19 pluviôse an V.
Neuwied (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Réception par
le Directoire des drapeaux conquis par l'armée de
Sambre-et-Meuse sur les Autrichiens à -: 20 floréal an
V.
Nevers (Nièvre). Assemblées primaires, arrêtés de
l'administration centrale des 2 et 5 germinal, affiches
imprimées par J. Lefebvre aîné, imprimeur du
département: 2 floréal an V; troubles: 9, 11 germinal,
2, 28 floréal an V. Commissaire municipal intra
muros, Cartellier: 2 floréal an V; Laramée, exadministrateur du département, remplaçant Cartellier
ou Castellier: 12 germinal an V. Commissaire
municipal extra muros, Bidault, accusé d'avoir déchiré
les billets de vote de la section de Nièvre et traité ses
membres de chouans: 2 floréal an V. District, Gallois,
ex-administrateur, puis président de l'administration
centrale de la Nièvre, nommé commissaire central: 27
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floréal an V; tribunal, Bourry (Samuel), ex-juge,
nommé commissaire municipal de Prémery: 12
germinal an V. Habitant, Lefebvre aîné (J.), imprimeur
du département de la Nièvre: 2 floréal an V; Serizier,
ex-procureur [-syndic] de la commune, nommé
substitut du commissaire près les tribunaux du
département: 26 ventôse an V. Huissiers nommés pour
le recouvrement des amendes: 29 ventôse an V.
NEVEU, instituteur de dessin à l'École polytechnique: 29
floréal an V.
NEVEU (DE), voir: DENEVEU (Marie-Françoise).
New-York (États-Unis). Consul français, Rozière: 26
floréal an V. Français à -, Bonne (Pierre), ex-quartiermaître au 1er bataillon du Finistère, prétendu prisonnier
de guerre à Ostende arrivé à New-York en 1793: 15
ventôse an V; Brillat-Savarin (Jean-Anthelme), exdéputé à la Constituante, réfugié en l'an II: 16 ventôse
an V; Mestayer (Alexandre-François), de Tours, parti
pour - sans passeport en l'an II: 6 prairial an V.
Habitant, Reed (Jacob), négociant, autorisé à résider à
Paris: 24 pluviôse, 12 germinal an V.
NEY (Michel), général de brigade à l'armée de Sambre-etMeuse, témoignage de sensibilité du Directoire sur sa
capture par l'ennemi: 12 floréal an V.
NEYRAL, chef d'escadron de cavalerie, brevet: 12 floréal
an V*.
Nice (Alpes-Maritimes). Consul danois, Boy (Étienne):
12 germinal an V. Recette, arrondissement: 3 floréal
an V.
NICLASEN (Mathias), de Sylt (Danemark, auj.: Allemagne,
Schleswig-Holstein), nom d'emprunt de Jean-Baptiste
Casteleyn, prévenu de détournements à l'armée d'Italie:
2 prairial an V.
NICOLAS, capitaine au 14e dragons, brevet: 10 germinal an
V*.
NICOLAS (Jean-Baptiste), nommé juge de paix de Verdun:
16 pluviôse an V*.
NICOLAS (Richard), économe de l'hospice militaire de
Luxembourg: 26 germinal an V.
NICOLATI (Félix), montreur d'animaux: 22 pluviôse an V.
NICOULAUD, capitaine au 14e dragons, brevet: 1er germinal
an V*.
Niederhergheim (Haut-Rhin). Cultes, prêtre réfractaire,
Eltser (Joseph-Ignace), de Colmar, ex-capucin à
Landser, rentré comme ministre catholique à -: 27
pluviôse an V. Rejet de la réclamation par la commune
d'une forêt nationale provenant de l'émigré
Schauenburg: 14 floréal an V.
NIEMOIEWSKI (Joseph), réfugié polonais, autorisé à résider
à Paris: 29 germinal an V.

NIEMOZIEWSKI (Joseph), réfugié polonais venant de Bâle,
autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.
Nièvre (département). Administration centrale, arrêtés
des 2 et 5 germinal sur les assemblées primaires de
Nevers, affiches imprimées par J. Lefebvre aîné,
imprimeur du département: 2 floréal an V; arrêtés
nommant des huissiers à Nevers et à Cosne pour le
recouvrement des amendes, annulation: 29 ventôse an
V; Coquard, ex-administrateur du département,
nommé commissaire municipal de Montsauche
(Nièvre): 12 germinal an V; Gallois, ex-administrateur
du district de Nevers puis président de l'administration
centrale, nommé commissaire central: 27 floréal an V;
Laramée, ex-administrateur du département, nommé
commissaire municipal de Nevers intra muros: 12
germinal an V. Bois du Haut-Morvan, annulation d'un
traité d'affermement et attribution de la gestion à la
Régie de l'Enregistrement et des Domaines: 23
pluviôse an V. Commissaire central, Gallois, exadministrateur du district de Nevers puis président de
l'administration centrale de la Nièvre, remplaçant
Laramée: 27 floréal an V. Députés, voir: Guillerault
(Jean-Guillaume), Cinq-Cents, Sautereau (Jean),
Législative et Convention. Élections, assemblées
primaires, Donzy, manifestations royalistes: 2 floréal
an V; Nevers, troubles: 9, 11 germinal, 2, 28 floréal an
V. Émigrés, voir: Couet, dit Lahaye (Pierre-François),
Damas (famille de), Viel, dit Lunas-Despeuilles
(Antoine-Louis-François). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse, 3, 12 germinal, 27 floréal an
V. Fonctionnaires, destitution: Cercy-la-Tour,
commissaire municipal: 22 ventôse, 27 floréal an V;
Clamecy commissaire municipal intra muros: 28
pluviôse, 12 germinal an V; Saint-Pierre-le-Moûtiers,
agent municipal: 27 pluviôse an V. Fonctionnaires,
liste de nominations présentée à Le Tourneur par Jean
Sautereau, ex-député de la Nièvre à la Législative et à
la Convention, alors député de la Seine-Inférieure aux
Cinq-Cents: 27 floréal an V. Fonctionnaires royalistes,
Duviquet, commissaire de police de Clamecy [père du
futur député aux Cinq-Cents]: 28 pluviôse an V. Ordre
public, incendie de la maison de Pyron, commissaire
municipal de la Nocle [-Maulaix], de nuit par des
malveillants: 29 germinal an V. Tribunaux, Serizier,
ex-procureur [-syndic] de la commune de Nevers,
nommé substitut du commissaire près les tribunaux de
la Nièvre, remplaçant Arnaud, nommé commissaire
près les tribunaux: 26 ventôse an V. Tribunal civil,
juge, Courroux, nommé commissaire municipal de la
Charité-sur-Loire: 3 germinal an V.
Nîmes (Gard). Commissaire municipal, Labat (JeanLouis), commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 16 germinal an V. District, Chapelle, exadministrateur, nommé commissaire municipal de
Marguerittes: 16 germinal an V. Habitant, ChambaudBelon (François), négociant: 3 ventôse an V; Pieyre
(Jean), ex-député du Gard à la Législative, candidat
commissaire central: 13 floréal an V. Journal, la
Sentinelle: 25 pluviôse an V. Municipalité, poursuites
contre le président et le secrétaire de la 5 e section de pour délivrance de faux certificats de résidence à cinq
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prévenus d'émigration, à la requête de Gelly (Pierre),
juge de paix de la 3e division: 28 floréal an V.
NIOU, capitaine, aide de camp du général Dufour, promu
chef d'escadron: 23 floréal an V*; brevet pour tenir
rang de chef d'escadron au 19e chasseurs: 8 prairial an
V*.
Niort (Deux-Sèvres). District, émigré, Chébron-Lespinats
(Antoine-Jean-Laurent-Victor-Marie et son fils JeanBaptiste-Marie-Victor): 22 floréal an V. Commissaire
municipal, Chauvin, ex-commissaire municipal de
Magné (Deux-Sèvres), nommé commissaire municipal
de Niort extra muros, remplaçant Noël Barre, nommé
commissaire municipal intra muros remplaçant
Delaroy: 3 prairial an V. Habitant, Nossay (LouisFrançois): 4 floréal an V.
NIVELEAU, notaire, nommé commissaire municipal
d'Ambillou [-Château] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse
an V.
Nivelles (Belgique, Brabant alors: Dyle). Tribunal
corectionnel, commissaire, Chompré, (ÉtienneMartin), de Marseille, officier de marine, nommé
commissaire près celui d'Alost (Escaut): 21 ventôse an
V; Thomas (François-Nicolas), de Bar-le-Duc: 29
germinal an V.
NOALLES, prêtre marié, ex-employé à l'administration
centrale de l'Indre, candidat commissaire municipal de
Palluau [-sur-Indre]: 16 germinal an V.
Noble, voir aussi: Émigré.
- Militaires destitués comme nobles pendant la Terreur,
Estourneau (Nicolas-Louis-Sylvain), de Montmorillon
(Vienne): 3 prairial an V. Paule, capitaine d'artillerie
habitant à Sainte-Livrade [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne),
destitué en 1793, réintégré: 15 ventôse an V.
- Noblesse (ordres de), voir: Malte (ordre de), SaintLouis (ordre de).
NOBLET, ex-agent municipal puis procureur de la
commune de Ruffiac (Morbihan), nommé juge de paix
de Caro: 2 ventôse an V.
NOBLET (Antoine-Louis), fils d'un cultivateur d'Ivry-surSeine, prisonnier de guerre en Hongrie pendant deux
ans et demi, exempté de service militaire: 14 ventôse
an V.
La Nocle [-Maulaix] (Nièvre). Ordre public, incendie de
la maison de Pyron, commissaire municipal de nuit par
des malveillants: 29 germinal an V.
Nods (Doubs). Commissaire municipal, Proudhon
(Claude-François), de Chasnans, remplaçant Renaud:
7 ventôse an V.
La Noë, abbaye (commune de la Bonneville-sur-Iton,
Eure): 1er germinal an V.
NOËL, inspecteur général du ministère de la Police
générale, chargé de conduire à Paris Jean-Baptiste
Casteleyn, prévenu de vols à l'armée d'Italie: 2 prairial
an V.

NOËL, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
NOËL, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29 ventôse
an V*.
NOËL, officier de paix, chargé du 7 e arrondissement du
bureau central de Paris et de la surveillance du montde-piété et des transfèrements: 30 germinal an V.
NOËL fils (Jean-Louis-Antoine), officier de paix, chargé
du 11e arrondissement du bureau central de Paris: 30
germinal an V.
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Juge de paix, CourtinTorsay: 16 pluviôse an V.
Nogent-sur-Seine (Aube). Recette, arrondissement: 25
pluviôse an V*.
Nointel (Oise). Terreur, Lecaron de Mazencourt (Jean),
ex-député de l'Oise à la Législative, détenu à -: 4
prairial an V.
NOIREL (Nicolas), cultivateur à Bazoncourt (Moselle),
émigré radié: 8 floréal an V.
NOIRET (Pierre-Joseph), agent des salpêtres de la
commune de Mézières (Ardennes), exempté de service
militaire: 2 prairial an V.
NOIZET-SAINT-PAUL (Jean-François-Gaspard), écrivain
militaire, sous-directeur des fortifications, chef de
brigade, commissaire du Directoire pour mettre en
activité l'école du génie de Metz: 7 floréal an V.
Nomade (ambulant, forain), voir aussi: Vagabondage.
Desmaret (Léger-François), de Paris, facteur de Félix
Nicolati, montreur d'animaux, et porteur de passeports
des magistrats des villes de Breslau et de Stralsund: 22
pluviôse an V. Loiselier (Laurent), de Germiny
(Meurthe), marchand forain puis entrepreneur des
vivres, huissier du juge de paix de Dinant (Sambre-etMeuse): 29 germinal an V. Parisse-Bertrand (Anne),
de Paris, colporteuse: 3 ventôse an V.
Nomécourt (commune de Fribourg, Meurthe, auj.:
Meurthe-et-Moselle). Habitant, Martinprey, dit
Nomécourt (Jean-Joseph): 14 germinal an V.
Nonancourt (Eure). Élections, assemblée primaire: 7
prairial an V. Habitant, Écures (Reine-MarieMadeleine-Sophie
des),
divorcée
de
David
Perdreauville: 27 pluviôse an V.
Nonant (Calvados). Habitant, Dupont (Joseph), nommé
commissaire municipal de Martragny: 12 germinal an
V*.
NONANT DE PIERRECOURT (LECONTE DE), voir: NARBONNEPELET (Marie-Thérèse LECONTE-NONANT-PIERRECOURT,
veuve).
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Noncourt [-sur-le-Rongeant] (Haute-Marne). Forge de
Guyénot, soumissionnaire de la République: 28
ventôse an V.

NORTHON (Thomas), négociant américain, ayant fait des
fournitures de vivres pour Belle-Île, autorisé à résider
à Paris: 24 pluviôse an V.

Nontron (Dordogne). Habitant, Mahon (Jean-Thomas),
soldat au 8e d'artillerie, présumé massacré à SaintDomingue en juin 1792: 13 germinal an V.

Norvège (Royaume de). Norvégiens en France, voir:
Schroder-Gerdes (Herman), Swartz (Charles).

Nord (département). Biens nationaux, Lille, réunion de
huit maisons nationales à l'hôpital militaire dit de
l'Humanité: 12 germinal an V. Circonscriptions
administratives, canton de Seclin, division: 18, 21
germinal an V. Commissaire central, voir: Groslevin.
Cultes, Lemaire, commissaire municipal de Watten,
arrestation de Deblonde, prêtre réfractaire, par -: 30
ventôse an V. Députés, voir: Drouet (Jean-Baptiste),
Cinq-Cents, Dupire (Georges-Henry-Joseph), CinqCents, Gossuin (Constant-Joseph-Étienne), CinqCents, Mercier (Louis-Sébastien), Cinq-Cents, Pons,
dit de Verdun (Philippe-Laurent), Cinq-Cents, Sta
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), suppléant à
la Législative. Élections, an IV, assemblée primaires,
Cateau [-Cambresis], canton rural: 2 ventôse an V;
Wazemmes: 2 germinal an V. Élections, assemblée
primaire, Catillon [-sur-Sambre], juge de paix: 4
prairial an V. Émigrés, voir: Berlemont (PhilippeJoseph), Defrance (Adrien), Delesaulx (AmableVenant-Joseph, prêtre insermenté), Demettre (LouisFrançois), Denise (Antoine-Joseph, Françoise-Joseph
et Marguerite-Joseph, frère et sœurs), Desrousseaux
(Jacques-Philippe), Destombes (Anne-Françoise),
Lamarck
(Auguste-Marie-Raymond,
prince
d'Aremberg, comte de) et Marie-Françoise-Augustine
Le Danois, sa femme, Lebeau (Antoine-Joseph),
Tamboise (François-Joseph). Émigrés, liste des - dont
les procédures sont suspendues (36 affaires): 24
pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
16 pluviôse, 21 ventôse, 16, 20, 29 germinal, 19
floréal, 1er prairial an V. Fonctionnaires, destitution,
Abancourt, commissaire municipal: 20 germinal an V;
Bousies, agent et adjoint municipaux, protecteurs de
prêtres réfractaires et d'émigrés rentrés, ayant facilité
l'évasion d'une femme sous le coup d'un mandat
d'amener: 16 floréal an V; Rumegies, agent et adjoint
municipaux favorables aux prêtres réfractaires: 26
ventôse an V. Tribunal civil, juge, Devienne,
remplaçant Wolkerick: 28 pluviôse an V; création
d'une 3e section: 2 germinal an V.
Norfolk (États-Unis, Virginie). Habitant, Crumby (John),
négociant, capitaine du Sea Flower, autorisé à résider
à Paris: 8 germinal an V.
NORMAND, capitaine à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
NORMANT, feuille de brevet pour tenir rang de chef de
brigade: 16 germinal an V.
Norrköping (Norvège). Habitant, Swartz (Charles),
norvégien, demeurant à Stockholm, autorisé à résider à
Paris: 16 germinal an V.

NORWOOD (Samuel), négociant américain, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
NOSAY (l'ex-marquis DE), Marette, ex-huissier à Clères
(Seine-Inférieure), candidat commissaire municipal de
Montville agent de -, avec le citoyen de
Bourgtheroude, ex-conseiller au parlement de Rouen:
1er prairial an V.
NOSSAY (Louis-François), de Niort, émigré radié: 4 floréal
an V.
Notaire. Français notaire à Londres, Guédon (Pierre), de
Paris, notaire à Londres de 1782 à 1792, puis
secrétaire général du Comité de salut public, juge au
tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Receveurs de l'Enregistrement exerçant également
comme notaires, ordre au ministre des Finances de les
faire destituer: 21 germinal an V.
- Notaires, affaires individuelles. Ain, Hauteville
[-Lompnes], Billon, nommé commissaire municipal:
16 germinal an V; Léaz, Rendu, ex-juge au tribunal du
district de Gex puis administrateur du département,
nommé commissaire municipal de Collonges par arrêté
du 4 pluviôse, remplacé: 6 floréal an V. Allier, LurcyLévis, Ferreyrol (Pierre), candidat commissaire
municipal: 17 germinal an V. Ariège, Morlière,
nommé commissaire municipal de Pamiers, canton
rural: 12 germinal an V. Cher, Chârost, Prévost
(Pierre), ex-commissaire municipal: 15 floréal an V.
Dordogne,
Montanceix,
Champeaux,
nommé
commissaire municipal de Saint-Astier: 16 germinal an
V. Doubs, Courcelles [-lès-Montbéliard], Barberot,
nommé commissaire municipal de Mathay (ou canton
d'Écot): 7 ventôse an V; Valdahon, Brachotte, nommé
commissaire municipal de Vercel [-Villedieu-leCamp]: 7 ventôse an V. Gard, Lézan, Michel, nommé
commissaire municipal de Lédignan: 16 germinal an
V; Roquemaure, Chaumette (Geniès-Maurice-André):
8 prairial; Saint-Gilles, Gauthier, ex-commissaire
municipal de Saint-Geniès-de-Malgoirès: 16 germinal
an V. Gers, Riscle, Magène père, nommé commissaire
municipal en l'an IV: 12 germinal an V. Ille-etVilaine, la Guerche [-de-Bretagne], Garnier (MarieAnne-Jacques), notaire et procureur fiscal, puis
commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal du
Cap-Français à Saint-Domingue, ensuite employé au
consulat français de Philadelphie, commissaire près les
tribunaux des Deux-Nèthes: 29 germinal an V. Isère,
Anjou, Bouvier (Joseph), nommé juge de paix de
Chanas le 18 germinal an IV: 8 prairial; Quirieu,
Tholon, nommé commissaire municipal: 16 germinal
an V. Loir-et-Cher, Ouzouer-le-Marché, Jouffrenet
(François), prévenu d'émigration, autorisé à résider à
Paris: 17 germinal an V. Loiret, Montargis, Benaigne
(Jean-Baptiste), ex-notaire, employé à la 12e
municipalité de Paris: 2 floréal an V; Ouzouer-sur-
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Trézée, Sougy (Pierre-Benjamin), ex-administrateur du
district de Gien, nommé commissaire municipal: 15
floréal an V. Lozère, Saint-Sauveur-de-Peyre,
Panafière (Emmanuel), commissaire municipal, frère
du juge de paix, ex-membre de l'Armée chrétienne du
Midi de Charrier en 1793, révoqué: 18 floréal an V.
Maine-et-Loire, Ambillou [-Château], Niveleau,
nommé commissaire municipal: 29 pluviôse an V;
Chavagnes, Limier, nommé commissaire municipal de
Martigné [-Briand]: 29 pluviôse an V; Gennes,
Lalande, commissaire municipal: 18 pluviôse, 24
germinal an V; Mazé, Santerre, nommé commissaire
municipal: 29 pluviôse an V; Mouliherne, Tessier,
nommé commissaire municipal: 29 pluviôse an V;
Saint-Mathurin-sur-Loire, Daillé, nommé commissaire
municipal: 29 pluviôse an V; Vernoil, Baugé, nommé
commissaire municipal: 29 pluviôse an V. Marne, Ay,
Jeannot, nommé commissaire municipal: 15 floréal an
V; Faverolles [-et-Coëmy], Saguet, nommé
commissaire municipal: 12 germinal an V. HauteMarne, Doulevant [-le-Petit], Jeansson, nommé
commissaire municipal: 2 ventôse an V. Meuse,
Nubécourt, Gény, candidat commissaire municipal de
Beauzée [-sur-Aire]: 1er prairial; Souilly, Michel,
nommé commissaire municipal: 1er prairial an V.
Mont-Blanc, Fillinges, Baillard (Joseph-Marie),
nommé commissaire municipal de Bonne: 1er prairial
an V. Moselle, Morhange, Renaud, nommé
commissaire municipal de Bistroff: 15 ventôse an V.
Nièvre, Anlezy, Moraimbault, ex-commissaire
municipal: 12 germinal an V; Clamecy, Bonhomme
(Camille-Jean-Baptiste): 4 floréal an V. Nord,
Avesnes [-sur-Helpe], Lahanier, fils d'un notaire,
exempté de service militaire: 4 floréal an V; Lebeau
(Antoine-Joseph), ex-notaire et maire: 13 ventôse an
V; Cambrai, Leroy: 20 germinal an V. Saône-etLoire, Culles [-les-Roches], Vacle, ex-notaire, nommé
commissaire municipal: 12 ventôse an V; Mâcon,
Chaumette (Geniès-Maurice-André): 8 prairial;
Matour, Chaix, nommé commissaire municipal: 16
germinal an V. Seine, Paris, compagnie des notaires,
rentes sur la -: 23 germinal an V; Charpentier
(Antoine), nommé régisseur du mont-de-piété de Paris:
9 floréal an V; Guillaume (Jean-Baptiste), actes passés
devant - pour l'agrandissement du Museum d'histoire
naturelle: 23 pluviôse, 3 floréal an V. SeineInférieure, Rouen, Delabarre (Philippe): 29 germinal
an V. Vaucluse, Orange, Benoît: 24 floréal an V.
Vendée, Poiroux, Mourin, ex-président du district des
Sables [-d'Olonne], nommé commissaire municipal: 15
floréal an V. Haute-Vienne, le Dorat, NesmondLamorlière (Jean-Baptiste), nommé commissaire
municipal: 3 prairial an V. Vosges, Monthureux-surSaône, Huelme, ex-commissaire municipal: 16
germinal an V.
NOUAND, lieutenant à la 62
capitaine: 13 germinal an V*.
NOUGARINE (JOSSET
(Gilbert).

LA),

DE

e

e

demi-brigade, promu

voir: JOSSET-LANOUGARINE

NOURRY, officier à l'ex-26 de cavalerie: 23 pluviôse an V.

NOURY, dit BÉNOUVILLE (Jean-Baptiste), de Bénouville
(Seine-Inférieure), ex-conseiller au parlement de
Rouen, émigré radié: 29 pluviôse an V.
Nouveaux-Convertis (couvent des), voir: Convertis
(Nouveaux).
Nouvelles-Catholiques, voir: Catholiques (Nouvelles).
NOUVION (Jean-Baptiste), général de brigade, muté de la 6 e
division militaire [à Besançon] à la 5e [à Strasbourg]: 8
ventôse an V; lettre du Directoire au général Moreau
le chargeant de rendre à - son commandement de la 6 e
division: 15 ventôse an V; lettre du Directoire au
même sur le rôle de - dans la lutte contre la
contrebande de marchandises anglaises par la Suisse: 9
germinal an V; ordre reçu de Hoche, inexécution: 24
ventôse an V; Pajot, commissaire du Directoire près le
tribunal correctionnel de Delémont (Mont-Terrible),
accusé par Bacher de favoriser la rentrée des prêtres
déportés et de chercher à débarrasser le département
d'un "surveillant aussi incommode que le général
Nouvion", destitué: 8 floréal an V.
Novare (Italie). Habitant, Rosselli (Jean-Baptiste), peintre
en fresques, autorisé à résider à Paris: 12 floréal an V.
NOVEL, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Noves (Vaucluse). Habitant, Cantin: 25 pluviôse an V.
NOWEELS (ROYER-), voir: ROYER-NOWEELS (Jean).
Nowogrod (Pologne). Habitant, Rusinowski (Mathieu),
réfugié, âgé de quinze ans, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.
"Noyades" de Nantes sous la Terreur, voir: Terreur.
Noyant (Maine-et-Loire). Commissaire municipal, Blain,
de Saumur, ex-employé des hôpitaux militaires: 29
pluviôse an V.
NOYEL (Anne-Maximilien), ex-lieutenant au 20e de
chasseurs à cheval, envoi à l'armée d'Italie: 17
germinal an V.
NOYELLE, capitaine à la 38 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
NOYRIT, commissaire municipal provisoire de Roquefort
(Lot-et-Garonne), nommé à titre définitif: 1er prairial
an V*.
NOZIÈRES (DE), voir: DENOZIÈRES.
Nubécourt (Meuse). Habitant, Gény, notaire, candidat
commissaire municipal de Beauzée [-sur-Aire]: 1er
prairial an V.
Nuisibles (animaux). Battues contre les loups et autres
animaux nuisibles: 19 pluviôse an V.
Nuremberg (Allemagne, Bavière). Otages de - en
résidence à Givet, pétition: 16 ventôse an V.
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NUSBAUMER, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*;
lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er floréal an
V*; capitaine à la 181e demi-brigade, brevet: 1er floréal
an V*.
Nyon (Suisse, canton de Vaud). Habitant, Escherny (d'):
26 pluviôse an V.

O
Obernai (Bas-Rhin). Cultes, municipalité complice des
prêtres réfractaires et messe solennelle chantée le 8
fructidor an IV, jour de la Saint-Louis, par
Ketzelmann, ex-curé de Klingenthal: 22 pluviôse an
V. Habitant, Schutz, ex-curé, prêtre réfractaire: 22
pluviôse an V.
Objet d'art, objets d'art et de sciences, voir aussi: Graveur
(gravure), Peintre (peinture), Sculpteur (sculpture),
Statue.
- Objets d'art. Allemagne, - du Palatinat à recevoir en
application du traité d'armistice de l'an IV: 25 floréal
an V; Keil, commissaire à la recherche des objets d'art
et de sciences dans les pays conquis d'Allemagne: 27
floréal an V.
- Objets d'art d'Italie, ordre à Bonaparte de faciliter le
transport des monuments précieux d'Italie destinés au
Muséum national: 23 floréal an V.
Observations lues en séance de l'assemblée électorale du
département du Morbihan, le 21 germinal, par le
citoyen [Jean-Marie] Leblanc, président de la
première section du tribunal civil du département,
membre de ladite assemblée comme électeur du
canton de Vannes, Vannes, L. Bizette, imprimeur, 12
pages: 18 floréal, 7 floréal an V.
Observations on reversionary payments (Observations
sur les paiements réversibles), de Richard Price,
homme de lettres britannique, traduction française par
Antoine Diannyère: 23 floréal an V.
Des obusiers. Nécessité d'augmenter leur portée. Moyens
d'y parvenir, manuscrit de Villantroys (Pierre-Laurent
de?), membre du comité central de l'artillerie, envoi à
Carnot: 13 ventôse an V.
Ode contre la tyrannie faite à l'occasion de deux
fameuses conspirations royaliste et terroriste, SaintQuentin, Moureau père et fils imprimeurs, 7 pages,
d'Émile Rondet, ex-adjudant général et ex-prisonnier
de guerre en Autriche, hommage au Directoire: 21
floréal an V.
Ode philosophique sur la paix, manuscrit, hommage au
Directoire par Philippe Saint-Mars, de Wassy (HauteMarne): 17 floréal an V.
Odéon de Bruxelles, Demarthe, du 16e de dragons, hautecontre: 14 germinal an V.

ODY (François-Auxence), de Vaulruz (Suisse), autorisé à
résider à Paris pour la succession de son frère ClaudeJoseph, employé chez Flamarin, rue des Saints-Pères:
26 pluviôse an V.
ODY (Jacques), de Montrond [-le-Château] (Doubs), exadministrateur du district de Quingey, nommé
commissaire municipal de Rurey: 7 ventôse an V.
Offenburg (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Français à -,
Geoffroy fils (Jean-Pierre), jardinier, de Scy [Chazelles] (Moselle), parti de 1791 à 1796 à - au
service du baron de Riennezech: 29 pluviôse an V.
Prise de la ville par l'armée de Rhin-et-Moselle,
dépêche de Moreau: 6 floréal an V.
Officier de santé, voir: Santé (médecin, chirurgien,
officier de santé).
OGEZ (Dominique), de Bourbourg (Nord), accusateur
public des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
OGINSKI, patriote polonais, passeport pour se rendre à
l'armée d'Italie: 1er floréal an V.
OGINSKI (Michel),
réfugié polonais
venu
de
Constantinople, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse
an V.
OHMEN (Sébastien), adjoint municipal de Gosselming
(Meurthe), destitué et jugé pour favoriser les prêtres
insermentés: 6 floréal an V.
OIGNY, voir: RIGOLEY D'OIGNY.
Oise (département). Biens nationaux, Campremy, écoles
et presbytère: 19 floréal an V. Députés, voir: Lecaron
de Mazencourt (Jean), Législative, Massieu (JeanBaptiste), Convention, Mathieu (Jean-BaptisteCharles), Cinq-Cents, Portiez (Louis-François, dit de
l'Oise), Convention. Émigrés, voir: Descourtils (LouisRené), Fleury (Charles-Joseph), Lemoine (GenevièveJoséphine-Émilie, femme de Louis-René Descourtils).
Tribunal civil, suppléants, Gognet (Albert), ex-juge de
paix, Lécuyer-Dantin (Jean-Louis-Antoine), homme de
loi à Beauvais, et Lhommez (Jean-François-Charles),
défenseur officieux à Beauvais, nomination: 16
pluviôse an V.
Oise (rivère). Navigation, Léger (Jean-Baptiste-Charles),
entrepreneur de transports par eau: 23 pluviôse an V.
Oléron (île d'-, Charente-Inférieure). Vice-consul danois,
Van Gangel (Denis): 6 ventôse an V.
Olivet (Loiret). Commissaire municipal, Fontaine, exadministrateur du département, remplaçant Cribier: 12
germinal, 1er prairial an V.
OLIVIER, ex-commissaire municipal du Havre: 21 ventôse
an V*.
OLIVIER, ex-commissaire municipal de Puget-Théniers
(Alpes-Maritimes): 3 prairial an V*.
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OLIVIER (Jean-Baptiste OLIVIÉ, dit), général de brigade
employé à l'armée de Sambre-et-Meuse: 7 germinal an
V.
Olincourt (commune de Flesselles, Somme). Prieuré,
provenant de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, maintien de la
soumission par Pierre Duhamel, marchand de bois à
Flesselles (Somme), empêché de soumissionner dans
les délais par l'affluence chez Locquet, receveur des
Domaines du district d'Amiens accusé de se servir de
prête-noms: 1er floréal an V.
Olmütz (auj.: Olomouc, république tchèque). Français
prisonniers des Autrichiens à - (Bureaux de Puzy, exdéputé aux États généraux, La Fayette et LatourMaubourg), décision d'écrire à Bonaparte de faire
stipuler dans les articles secrets du traité de paix avec
l'Autriche leur libération et leur passage en Amérique
sans rentrer en France s'ils le souhaitent: 4 floréal an
V; lettre du Directoire à Bonaparte: 5 floréal an V.
O'MEARA (Thomas) [comte de BAANE], général de brigade,
traitement de commandant temporaire de seconde
classe réformé: 20 ventôse an V.
ONESTI BRASCHI, voir: BRASCHI-ONESTI (Louis).
Oosterzele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Commissaire municipal, Spanhoge, destitué pour
concussion et abus de pouvoir: 16 ventôse an V.
Opéra. De Paris, ancienne salle, salle du théâtre du
boulevard [Saint-] Martin: 18 pluviôse an V.
- Opéra-Comique. Elleviou, sociétaire, officier de santé à
Strasbourg, exempté de service militaire et autorisé à
reprendre son emploi à Paris: 9 germinal an V; Martin,
sociétaire, parti jouer au théâtre de Bordeaux malgré
son engagement: 9 germinal an V.
Opinion de J.-F.-B. Delmas, président du Conseil des
Anciens [Jean-François-Bertrand, député de la HauteGaronne], sur la résolution du 4 germinal relative à
l'établissement d'une lotterie nationale, sur la
situation actuelle de la République et sur les
principaux événemens de la Révolution française,
prononcée dans la séance du 25 germinal an 5 et
imprimée à ses frais, Lemaire, imprimeur rue d'Enfer,
44 pages: 13 floréal an V.
ORANGE (Guillaume V, prince d'), stadhouder de
Hollande. Ménagements demandés par la Prusse pour
ses possessions: 4 prairial an V.
Orange (Vaucluse). District, tribunal, Gontard, de
Courthézon, ex-juge, nommé juge au tribunal civil de
Vaucluse: 2 ventôse an V. Habitant, Benoît, notaire:
24 floréal an V; Borélon, médecin: 24 floréal an V;
Boucherle, juge: 24 floréal an V; Desismard (la
femme), sœur de Louis-Pierre Labaume: 14 floréal an
V; Drivon (Honoré de), ex-officier du génie: 24 floréal
an V; Dugat, juge de paix: 24 floréal an V; Meynard,
médecin: 24 floréal an V; Roux, moulinier de soie: 24
floréal an V; Vitalis, bijoutier: 24 floréal an V. Ordre
public, rassemblement d'habitants de la campagne en

armes lors des assemblées primaires de l'an V: 24
floréal an V.
Orange (fruit). Polly (François-Joseph), fils d'un
"marchand fruitier oranger à Paris sous les piliers des
potiers d'étain": 19 ventôse an V.
Oratoriens des départements réunis, suppression, message
des Cinq-Cents du 30 pluviôse renvoyant au Directoire
la pétition de J. Van Der Meren, prévôt des oratoriens
de Bruxelles contre: 2 ventôse an V.
Orchimont (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Comité provisoire du canton, arrêté
surséant à la remise des papiers des anciennes justices
au greffe du tribunal civil du département, destitué: 23
ventôse an V.
ORDENER (Michel), futur général, confirmé chef de
brigade au 10e de chasseurs: 14, 18 ventôse an V.
Ordo divini officii juxta ritum breviari et missalis
lingonensis pro anno 1797, missel diffusé en HauteMarne: 13, 16 ventôse an V.
Ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1589 sur les le
commandement de payer avant saisies, publication
dans les départements réunis de ses articles 74 et 75: 4
prairial an V.
ORDONNEAU, capitaine d'artillerie, brevet: 28 floréal an V*.
Ordre de noblesse, voir: Malte (ordre de), Saint-Louis
(ordre de).
Ordre public, voir aussi: Armée (envoi de la force armée),
Brigands, Cavaliers agricoles, Colonne mobile, Cultes
(police des), Perquisition (visite domicilaire), Prêtres
réfractaires, Royalistes.
- Dans les colonies, message aux Cinq-Cents sur les
moyens de maintenir l'ordre: 3 floréal an V.
- Loi du 26 floréal punissant les brigands de la peine de
mort: 27 floréal an V. Projet de message aux CinqCents sur les peines contre les brigands connus sous le
nom de chauffeurs: 18 germinal an V.
- Aisne, Manicamp, troubles contre l'acquéreur du
presbytère: 18 pluviôse an V. Bouches-du-Rhône,
assassinats, rapport du ministre de la Justice: 25
pluviôse an V; Aix, Bernard, commissaire municipal,
mort après un attentat il y a huit mois (sans doute
après les assassinats de républicains dans la nuit du 3
au 4 thermidor an IV): 15 floréal an V; Cuges [-lesPins], assassinat d'un prêtre réfractaire par l'agent
municipal: 19 pluviôse an V; Graveson, canton, état de
siège: 28 ventôse an V; Marseille, troubles lors de la
fête du 2 pluviôse: 25 pluviôse an V. Calvados,
Ouilly-le-Basset, assassinat du commissaire municipal
par des brigands: 1er ventôse an V. Côtes-du-Nord,
Gallet (Michel), prêtre assermenté, victime des
chouans en l'an IV, nommé commissaire municipal de
Lamballe: 16 germinal an V. Départements réunis,
nécessité d'y conserver les deux cents brigades de
gendarmerie: 24 floréal an V. Drôme, troubles à
Taulignan et brigandages d'émigrés rentrés: 25 ventôse
an V; Donzère, assemblée primaire de l'an V: 17
germinal an V. Dyle, arrêté de l'administration centrale
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ordonnant des patrouilles nocturnes dans les
communes rurales, annulation: 2 germinal an V. Eure,
message du Directoire transmettant un rapport du
ministre de la Police générale sur l'esprit public: 26
pluviôse an V; assassinat de Petit, commissaire
municipal de Damville: 12 germinal an V. Gard,
assassinats, rapport du ministre de la Justice: 25
pluviôse an V; Voulland (Joseph-Henri), ex-député du
Gard à la Convention, autorisé à résider à Paris pour
échapper aux persécutions dans son département: 15
floréal an V. Haute-Garonne, troubles anarchistes à
Toulouse: 18 pluviôse, 17 ventôse an V. Ille-etVilaine, Rennes, assemblées primaires: 13 germinal an
V. Landes, Bahus [-Soubiran], message du Directoire
transmettant aux Cinq-Cents une lettre reçue de -: 26
pluviôse an V. Loire-Inférieure, chauffeurs: 18
germinal an V. Loiret, conspiration royaliste (Vendée
du Sancerrois?), rôle du nommé Cajot dans la
découverte de la: 23 germinal an V; Cajot (F.-A.),
agent chargé de la surveillance secrète des chouans: 30
germinal an V; journées de vendémiaire an IV,
Dumey, par la suite commissaire municipal provisoire
de la Ferté-Saint-Aubin, venu menacer l'administration
centrale à la tête d'une troupe de jeunes gens: 12
germinal an V. Haute-Marne, canton de Longeau
[-Percey], troubles causés par des soldats de l'armée de
Sambre-et-Meuse: 16 pluviôse an V. Mayenne,
brigands: 16 ventôse an V; envoi de troupes dans le
département: 23 ventôse an V. Meuse, Verdun,
pendaison d'un mannequin portant les nom et prénoms
d'un député à un arbre de la Liberté: 29 germinal, 2, 18
floréal an V. Départements du Midi, troubles,
message des Cinq-Cents: 28 pluviôse, 2 ventôse an V.
Mont-Blanc, Ville-la-Grand, attroupement conduit par
l'agent municipal contre les forêts nationales acquises
par Jacques Chappuy: 13 germinal an V. Nièvre,
Nevers, assemblées primaires: 9, 11 germinal, 2, 28
floréal an V; la Nocle [-Maulaix], incendie de la
maison du commissaire municipal de nuit par des
malveillants: 29 germinal an V. Orne, Athis [-del'Orne], assassinat du juge de paix: 4 ventôse an V;
brigands: 16 ventôse an V; Mortagne [-au-Perche],
assemblées primaires: 11, 21 germinal, 3 floréal an V.
Pas-de-Calais, Metz-en-Couture, attroupement de
femmes contre la démolition de la grange du
presbytère: 17 ventôse an V; Saulty, dévastation de
quatre fermes dans le canton: 1er prairial an V. Puy-deDôme, Clermont-Ferrand, lettres du Directoire au
général Kellermann: 16, 19 floréal, 7 prairial an V.
Bas-Rhin, Sélestat, maintien en fonction de Lambla,
commissaire municipal du canton extra muros après
son acquittement par le tribunal correctionnel pour une
rixe due à une différence d'opinion sur les événements
de vendémiaire an IV: 4 floréal an V. Rhône, Lyon,
envoi de troupes à: 30 pluviôse, 23, 25 ventôse an V;
idem, troubles royalistes en prairial an IV, Montchoisy
(Louis-Antoine Choin de Montgay, baron de), général,
à l'époque commandant militaire de la ville, réformé:
10 germinal an V. Saint-Domingue, rétablissement de
l'ordre: 5, 11 germinal an V. Sarthe, brigands: 16
ventôse an V. Saône-et-Loire, Mâcon, refus de
poursuivre Genet, commissaire de police, pour avoir
fait feu sur le réquisitionnaire Guillot aîné: 17 ventôse
an V. Seine, Paris, tentative d'assassinat du député

Sieyès par un prêtre à son domicile: 22, 23, 25, 28
germinal, 2 prairial an V. Tarn, Castres, délibération
de la municipalité défendant d'ajouter des ganses, soit
jaunes, insigne des terroristes, soit blanches, insigne
des royalistes, à la cocarde tricolore: 2 floréal an V.
Var, assassinats, rapport du ministre de la Justice: 25
pluviôse an V. Vaucluse, assassinats, rapport du
ministre de la Justice: 25 pluviôse an V; envoi de
troupes dans le département: 4 ventôse an V; Avignon,
envoi de troupes: 30 pluviôse an V; événements
d'Avignon du 26 pluviôse: 14, 24 ventôse, 15 germinal
an V; indemnités à Chapelle, aide de camp du général
commandant en Vaucluse Tisson, chargé d'apporter à
Paris ses dépêches: 20 ventôse an V; ordre de destituer
Bornat ou Bournat, conservateur des bois et forêts du
département, auteur d'une Adresse aux assemblées
primaires et électorale par le citoyen ... : 9, 14
germinal an V; Chauvet (Jean-Joseph), prévenu
d'émigration soustrait à la gendarmerie en Vaucluse:
13 germinal an V; Orange, rassemblement d'habitants
de la campagne en armes lors des assemblées
primaires: 24 floréal an V. Yonne, Auxerre,
assassinats le 19 août 1792, Housset, commissaire près
les tribunaux de l'Yonne, dénoncé comme complice
alors qu'il était procureur de la commune: 3 germinal
an V.
Oresmaux (Somme). Habitant, Boulfroi (Léonard),
cultivateur, congé militaire: 12 germinal an V.
Orfèvre, orfèvrerie, voir: Bijou (joaillier, orfèvrerie).
ORIOCOCOURT (CHASTEL
(Benjamin).

D'),

voir: CHASTEL

D'ORIOCOCOURT

ORIOL, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.
Orléans (Loiret). Atelier monétaire, caissiers, indemnités
de bureau: 21 floréal an V. Canal d'-, Gravier
(François), maçon à l'écluse de Vitry-aux-Loges,
exempté de service militaire à la demande de
l'inspecteur général du canal: 3 prairial an V. Habitant,
Boillève dit Chilly (Guillaume), ex-inspecteur des
douanes à la Rochelle: 23 ventôse an V; Laborde
(Louis), chanoine de Saint-Aignan déporté en 1793 à
Cayenne: 14 floréal an V; Piaux (Joseph-Vincent),
armurier, prisonnier de guerre en Angleterre pendant
deux ans: 13 germinal an V; Seurrat-Guilleville
(Joseph-Robert): 18 floréal an V. Ordre public,
journées de vendémiaire an IV, Dumey, ensuite
commissaire municipal provisoire de la Ferté-SaintAubin, venu menacer l'administration centrale à la tête
d'une troupe de jeunes gens: 12 germinal an V.
Terreur, Urien (René-Joseph), ex-chanoine de la
collégiale de Nantes, emprisonné à la prison [Sainte-]
Croix d'- de brumaire an II à pluviôse an III: 4 prairial
an V.
Orléans (forêt d'). Recépage de bois: 3 germinal an V.
ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph, duc d'-, dit PHILIPPEÉGALITÉ). Forêt du Val, dans la Haute-Marne,
provenant de -: 3 germinal an V. Lemoine de Bellisle
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(Jean-Baptiste), ex-chancelier du duc d'-, mort à Paris
en juin 1791, propriétaire à Amenucourt (Seine-etOise): 4 prairial an V.

OSSVALD (Christophe), général de brigade, réforme: 8
ventôse an V; cessation d'emploi à l'armée de Sambreet-Meuse: 7 germinal an V.

ORLIAC, militaire réformé, nommé commissaire municipal
de Lamagistère (Lot-et-Garonne): 1er prairial an V.

Ostende (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Émigré français à -, Bonne (Pierre), ex-quartier-maître
au 1er bataillon du Finistère, prétendu prisonnier de
guerre à Ostende arrivé à New-York en 1793,
maintien: 15 ventôse an V. Passeport danois sur
formulaire imprimé délivré à Casteleyn, prévenu de
détournements à l'armée d'Italie, sous la fausse identité
de Mathias Niclasen, de Sylt (Danemark, auj.:
Allemagne, Schleswig-Holstein), par W-J. Van
Iseghen, consul du Danemark à Ostende: 2 prairial an
V. Place militaire, commandant, Kummer: 19
pluvîose; Mignard, adjudant de place, réformé,
remplacé par Simon L'Homme: 3 floréal an V*.

ORMANCEY (François-Léon), général à l'armée de Sambreet-Meuse: 4 germinal an V.
Ornans (Doubs). Commissaire municipal intra muros,
Laude (Louis-Quentin), commissaire provisoire,
nommé à titre définitif remplaçant Jeannot, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de
Porrentruy (Mont-Terrible): 7 ventôse an V; extra
muros,
Maire
(Claude-Louis-Philippe),
excommissaire municipal de Villers-sous-Montrond,
canton réuni à Ornans: 7 ventôse an V.
Orne (département). Administration centrale, Marc, exadministrateur: 16 pluviôse an V. Élections, assemblée
primaires, Mortagne [-au-Perche]: 11, 21 germinal, 3
floréal an V; Mortrée, première section, annulation: 30
germinal an V. Élections, assemblée électorale, loi du
5 prairial validant ses opérations: 5 prairial an V.
Émigrés, voir: Bonne (Pierre), Crochard (PierreJoseph), prêtre déporté. Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4 ventôse, 17
germinal an V. Ordre public, Athis [-de-l'Orne],
assassinat du juge de paix: 4 ventôse an V; brigands:
16 ventôse an V; Mortagne [-au-Perche], assemblées
primaires: 11, 21 germinal, 3 floréal an V. Tribunal
civil, juges: 16 pluviôse an V. Tribunaux, substituts du
commissaire, Le Royer La Tournerie, nommé
substitut: 4 prairial; Le Métayer, nommé second
substitut: 4 prairial an V.
ORSATONY, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
Orsay (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Bureau de poste
aux lettres, suppression: 11 floréal an V.
ORTLIEB, quartier-maître trésorier à la 102e demi-brigade,
brevet: 24 germinal an V*.
ORVAIS, capitaine à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal an
V*.

OSTLER, commissaire municipal de Bistroff (Moselle),
révoqué: 15 ventôse an V.
Otages, voir aussi: Guerre (prisonniers de guerre).
- Allemands à Darmstadt: 2 ventôse an V. De Nuremberg
en résidence à Givet: 16 ventôse an V.
- Échange, lettre à Hoche: 29 floréal an V.
OTTINGER (baron). Balles de tabac achetées par - à
Salonique pour l'Intendance autrichienne de la
Lombardie: 26 germinal an V.
Ottonville (Moselle). Canton, tranfert à Valmunster: 27
ventôse, 28 germinal an V.
Oudon (Loire-Inférieure). Habitant, Bérard (JacquesBon), cultivateur: 2 prairial an V.
Ouest. Départements de l'-, voir: Départements de
l'Ouest.
Ouilly-le-Basset [auj.: Pont-d'Ouilly] (Calvados).
Commissaire municipal, Choisne, ex-procureur-syndic
du district de Falaise, remplaçant Leforestier, assassiné
par des brigands: 1er ventôse an V; Blacher (NicolasFrançois), de Falaise, remplaçant Choisne: 1 er prairial;
candidat, Filoche, instituteur à Harcourt (ThuryHarcourt): 1er prairial; idem, Jouilly, officier de santé,
présenté par Choisne, écrivant de Paris: 1er prairial an
V.
Ouragan, voir: Climat.

ORVAUX (D'), voir: DORVAUX.
OURCHES (D'), voir: DOURCHES (Charles, Didier et Pierre).
Orveau (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Biens nationaux,
Desmeloises (Nicolas-Renaud), de Chatignonville,
terrains en échange de biens pour l'agrandissement du
Museum d'histoire naturelle à Paris: 3 floréal an V.
O'SHÉE (Richard), général de l'armée française, de
Castletown (Irlande). Indemnités pour l'expédition
d'Irlande et un vol à Laval: 27 pluviôse an V.
OSMONT (Antoine), lieutenant, congé militaire avec
certificat des médecins chefs de l'hôpital militaire de
Sedan: 12 germinal an V.

Ouroux [-en-Morvan] (Nièvre). Canton, tranfert à
Planchez: 28 pluviôse an V. Commissaire municipal,
Roux, commissaire provisoire, nommé à titre définitif:
12 germinal an V.
OURSEL (Jean-Baptiste), de Thiberville (Eure): 12 floréal
an V.
Ourthe (département). Administration centrale, adresse
au Directoire sur la nécessité de conserver les deux
cents brigades de gendarmerie des départements
réunis: 24 floréal an V; plainte contre des réquisitions
d'avoine et de foin par le commissaire ordonnateur de
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l'armée de Sambre-et-Meuse: 9, 13, 23, 24 floréal an
V. Armes, exportation du département de l'Ourthe vers
la République batave: 23 pluviôse an V. Émigrés, voir:
Biolley (Jean-François), Simionis (Henri-Guillaume et
Jean-François). Tribunaux, commissaire, Méaulle
(Jean-Nicolas), ex-député de la Loire-Inférieure aux
Cinq-Cents: 8 floréal an V; Harré, non démissionnaire,
annulation de l'arrêté du 8 floréal le remplaçant par
Méaulle: 4 prairial an V.
e

OUTHIER, sous-lieutenant à la 181 demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Outil, voir aussi: Clou, Quincaillerie.
- Manufacture de rasoirs façon anglaise à l'hospice
national des Quinze-Vingts de Paris: 12 floréal an V.
- Outil agricole, battoir à grains, brevet d'invention de
Brun, de Paris, du 30 germinal an II: 18 ventôse an V.
- Limes "perpétuelles", brevet d'invention du 17 nivôse
an III de James Withe, de Paris: 18 ventôse an V.
- Menuiserie, Hurxthal (Charles-Philippe), de Remscheid
(Allemagne), négociant en outils de -, autorisé à
résider à Paris: 28 pluviôse, 12 germinal an V.
- Textile, Puard (Noël), fabricant d'outils pour les toiles
de coton à Tracy-le-Mont (Oise): 6 ventôse an V.
OUVRARD, sous-lieutenant, attaché au 21e dragons: 4*, 10
germinal an V*.
Ouvriers, voir aussi: Armée, personnel militaire (arrêtés
d'exemption de service militaire).
- Charbonnet, femme Lescot, de Paris, ouvrière enceinte
abandonnée par son mari, secours: 21 floréal an V.
- Réquisitions d'ouvriers dans les forges et manufactures:
aux forges de Champigny [-la-Forge] (Côte-d'Or): 28
ventôse an V; à celles de Charpentry et Montblainville
(Meuse), renvoi aux armées: 3 floréal an V; au
Creusot: 20 pluviôse an V; à celles des citoyens
Guyot, à Veuvey [-sur-Ouche], et Commartin, maître
de forges à Lacanche (Côte-d'Or): 23 floréal an V; à la
poudrerie de Colmar, jeunes gens de la première
réquisition maintenus à la: 8 ventôse an V; aux forges
de Larians [-et-Munans] (Haute-Saône): 3 floréal an
V; en Haute-Marne, dans les forges de Guyénot,
soumissionnaire de la République: 28 ventôse, 8
germinal an V.
Ouzouer-le-Marché (Loir-et-Cher). Habitant, Jouffrenet
(François), notaire, prévenu d'émigration, autorisé à
résider à Paris: 17 germinal an V.
Ouzouer-sur-Trézée (Loiret). Commissaire municipal,
Sougy (Pierre-Benjamin), notaire, ex-administrateur
du district de Gien, remplaçant Alain Chartier: 15
floréal an V; candidat, Bourbier, ex-secrétaire de la
municipalité de Briare: 15 floréal an V.
OZOU (Christophe), ex-officier municipal de SainteHonorine-la-Chardonne (Orne), nommé juge de paix
d'Athis [-de-l'Orne]: 4 ventôse an V.
OYON, chef divisionnaire des transports militaires de
Soissons: 23 ventôse an V.

P
PACAUD (Eugène), de Chalmoux (Saône-et-Loire), faux
certificat de cultivateur pour exemption de service
militaire: 12 ventôse an V.
PACCARD, ex-commissaire municipal de Chamonix
[-Mont-Blanc] (Mont-Blanc): 1er prairial an V*.
PACCIONI, ex-capitaine d'infanterie suspendu, admis à la
retraite: 20 ventôse*
PACHE (Jean-Nicolas), ex-maire de Paris: 28 floréal an V.
PACOULIER, brevet d'invention du 15 nivôse, placage de
l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an V.
Pacy [-sur-Eure] (Eure). Distraction de la commune de
Saint-Aquilin [-de-Pacy] de celle de -: 9 germinal an
V.
PAGANEL (Pierre), député de Lot-et-Garonne à la
Convention (puis chef de bureau au ministère des
Relations extérieures). Arrêté du 29 nivôse an II
accordant à Bosc la jouissance de la maison de la
Trinité de Toulouse: 9 prairial an V.
PAGAT, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
PAGEOT (François-Marie-Sébastien), général à SaintDomingue, brevet de général de brigade: 23 pluviôse,
14 ventôse an V.
PAILLET, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Paimbœuf (Loire-Inférieure). Commissaire municipal,
Maublanc fils, remplaçant Ceyssel, nommé juge de
paix d'Arthon [-en-Retz]: 12 germinal an V.
Paimpol (Côtes-du-Nord). Commissaire
Pouhaër: 16 germinal an V.

municipal,

PAINE (Thomas), écrivain anglais, ex-député du Pas-deCalais à la Convention. Intervention pour Zenobio,
noble vénitien poursuivi pour ses opinions
démocratiques: 28 germinal an V. La justice agraire
[opposée à la loi et monopole agraire, ou projet
d'amélioration du sort de l'homme], traduction,
hommage au Directoire par M.-A Molinier, de
Toulouse, ex-chef des bureaux de l'état-major général
de l'armée de l'Intérieur: 13 floréal an V.
PAINTENDRE (Edme), de Chaumont (Haute-Marne), exmembre de la Légion de Mirabeau, émigré maintenu: 6
floréal an V.
Paix, voir aussi: Diplomatie, Guerre. Des améliorations
dont la paix doit être l'époque, hommage au Directoire
par François de Neufchâteau, alors commissaire
central des Vosges: 2 prairial an V. Intermède du
triomphe de la paix, manuscrit joint en treize scènes
destiné à une fête nationale, hommage au Directoire
par Jean-Hyacinthe-Marie Pélissier, de Montreuil
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(Seine): 2 prairial an V. Ode philosophique sur la
paix, manuscrit, hommage au Directoire par Philippe
Saint-Mars, de Wassy (Haute-Marne): 17 floréal an V.
Tableau représentant la signature des préliminaires de
la paix, hommage au Directoire par Claude Hoin,
peintre, de Paris (fils de Claude-Jean-Baptiste?): 2
prairial an V.
- Prince de la Paix, surnom de GODOŸ (Manuel DE),
premier ministre espagnol.
PAJOL (le futur général Claude-Pierre), chef d'escadron,
ex-aide de camp de Kléber, nommé au 4e hussards: 13
germinal an V*.
PAJOT, commissaire près le tribunal correctionnel de
Delémont (Mont-Terrible), nommé juré à la Haute
Cour de Justice: 21 ventôse an V; commissaire du
Directoire près le tribunal correctionnel de Delémont,
accusé par Bacher de favoriser la rentrée des prêtres
déportés et de chercher à débarrasser le département
d'un "surveillant aussi incommode que le général
Nouvion", destitué: 8 floréal an V.
PALAMINI (Dominique-Louis-Eimard), de Palaminy
(Haute-Garonne), ex-capitaine de dragons, émigré
radié: 27 pluviôse an V.
Palatinat (région d'Allemagne). Objets d'art du - à
recevoir en application du traité d'armistice de l'an IV:
25 floréal an V. Ordre à l'armée de Rhin-et-Moselle de
couvrir le -: 22 germinal an V.
Palerme (Italie). Consul français, Louvet (Jean-Baptiste),
ex-rédacteur du journal la Sentinelle, ex-député de la
Haute-Vienne aux Cinq-Cents: 26 floréal an V.
Habitant, Vaccari (Gaspare), négociant, autorisé à
résider à Paris: 16 germinal an V.
PALISSOT (Charles?) logements du pavillon des QuatreNations, arrêté à envoyer à -: 18 germinal an V.
PALLARD (Charles), genevois, autorisé à résider à Paris: 24
pluviôse an V.
PALLARD (Jacques), genevois, propriétaire à Paris, autorisé
à résider à Paris: 26 floréal an V.
PALLIER, candidat lieutenant des grenadiers près la
Représentation nationale: 22 germinal an V.
Palluau (Vendée). Commissaire municipal, Cormier
(Pierre-René), ex-juge de paix à Saint-Jean-de-Monts,
commissaire provisoire, nommé à titre définitif: 16
germinal an V.
Palluau [-sur-Indre] (Indre). Cultes, canton fanatisé: 16
germinal an V. Commissaire municipal, candidat,
Lagarde, de Metz, ex-membre de la force armée lors
de l'insurrection du canton: 16 germinal an V; idem,
Noalles, ex-employé de l'administration centrale,
prêtre marié: 16 germinal an V.
Palmanova (Italie, province d'Udine). Proclamation de
Bonaparte rapportant les actes d'hostilité et les
attaques des troupes vénitiennes contre l'armée
française, datée de -: 27 floréal an V.

PALONDA (CAMBOULIN
(Joseph).

DE),

voir: CAMBOULIN

DE

PALONDA

Pamiers (Ariège). Habitant, Pinel (Jean), ex-chef de
cuisine du prince Frédéric-Adolphe de Suède: 12
germinal an V. Commissaire municipal intra muros:
Escolier, remplaçant Mangin: 12 germinal an V;
canton rural: Morlière, notaire, remplaçant Saurine: 12
germinal an V; commissaire municipal, Gérus
(Joseph), capitaine au 5e bataillon des volontaires de
l'Ariège puis officier de police près le tribunal militaire
des armées des Pyrénées-Occidentales et Orientales:
19 floréal an V.
PANAFIÈRE (Emmanuel), commissaire municipal de SaintSauveur-de-Peyre (Lozère), notaire, frère du juge de
paix, ex-membre de l'Armée chrétienne du Midi de
Charrier en 1793, révoqué: 18 floréal an V.
PANGE (Marie-François-Denis-Thomas), de Passy (Seine),
dénoncé comme fédéraliste en l'an II, émigré radié: 22
floréal an V.
PANGE (Thomas-Marie-Louis), ex-colonel en second des
Hussards de Berchenyi, émigré: 22 floréal an V.
PANNETIER (Antoine-Claude), peintre, élève de Girodet,
exempté de service militaire: 2 prairial an V.
PANNIFEX (GOKEL, - et compagnie), voir: GOKEL, PANNIFEX et
compagnie.
Pantin (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Canton, transfert
de la commune de Bobigny du canton de Pierrefitte
[-sur-Seine] au -: 17 floréal an V.
PAPAILHAUD, lieutenant au 12e hussards, démission: 19
pluviôse an V*.
Papeterie, papier. Bellanger (Paul), fabricant de à
Bonneville-la-Louvet (Calvados): 24 ventôse an V.
Léger, propriétaire de la papeterie d'Essonnes,
témoignage de satisfaction du Directoire aux artistes
qui se sont le plus distingués dans la fabrication du
papier-monnaie: 1er prairial an V. Legrand (JeanNicolas), fils d'un fabricant de papier rue d'Orléans à
Paris: 9 ventôse an V. Rossolin (Jean-Louis-Paul),
fabricant de papier à Belgentier (Var): 14 germinal an
V.
- Blanchiment du papier des assignats par l'acide
muriatique oxygéné et de l'acide sulfurique, Alban, dit
de Javel, chimiste (directeur de la manufacture d'acides
et de sels minéraux de Javel, à Paris), fournisseur des
acides pour le -: 1er prairial an V.
Papier-monnaie, voir: Assignats, mandats territoriaux,
rescriptions.
- Témoignage de satisfaction du Directoire aux artistes
qui se sont le plus distingués dans la fabrication du
papier-monnaie: 1er prairial an V.
PAPIN (J.-J.), nommé juge de paix de Coron (Maine-etLoire): 16 pluviôse an V*.
PAPOT (BINEAU-), voir: BINEAU-PAPOT.
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PAQUET (Joseph-Laurent), ex-juge au tribunal civil des
Bouches-du-Rhône, nommé substitut du commissaire
près les tribunaux: 22 floréal an V.
PARAIRE, capitaine d'artillerie volontaire réformé: 16
pluviôse an V.
PARANT, nommé vice-consul à Iassy, capitale de la
Moldavie: 26 ventôse, 24 floréal, 6 germinal an V.
PARAT (Bernard), de Saint-Ursanne (Mont-Terrible),
prêtre déporté, émigré maintenu: 25 pluviôse an V;
annulation de la levée du séquestre de ses biens par
l'administration centrale du Mont-Terrible: 26 floréal
an V.
Paray [-le-Monial] (Saône-et-Loire). Habitant, Brigaud,
capitaine à la 28e demi-brigade, prisonnier de guerre
non échangé: 10 germinal an V.
Parc (de château et autres biens nationaux). Seine, Paris,
domaine de Mousseaux, vente: 9 prairial; Saint-Ouen,
maison de Necker, remplacement d'arbres morts de
l'avenue de la place de la -: 29 floréal an V. Seine-etOise, Marly [-le-Roi], retrait de la vente des biens
nationaux: 25 pluviôse an V; Saint-Cloud, bouquet
d'arbres près de la grille de Sèvres: 3 ventôse an V.
Parcé [-sur-Sarthe]. Juge de paix,: Lhéritier, ex-notaire à
Crosmières: 16 pluviôse an V.
Parcey (Jura). Commissaire municipal, Bouveret (PierreMarie), président de la municipalité, remplaçant
Génisset, révoqué: 1er prairial an V.
PARENT, capitaine au 14e chasseurs: 23 pluviôse an V*.
PARENT-RÉAL (Louis), père du commissaire municipal de
Saint-Omer,
candidat
commissaire
municipal
d'Audruicq (Pas-de-Calais): 1er ventôse an V.
Parfum, Parfumeur. Griffoul (Jean-Pierre), de Jongues
(commune de Brommat, Aveyron), parfumeur établi à
Londres depuis 1782, autorisé à résider à Paris: 26
floréal an V. Rastoul (Antoine), député d'Avignon au
comité central de Marseille en 1793: 28 germinal an
V.
PARIS, capitaine à l'armée d'Italie, promu chef de
bataillon: 3 floréal an V*.
PARIS, lieutenant à la 22e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
PARIS (Étienne), commissaire municipal provisoire de
Cervon (Nièvre) élu président de la municipalité,
démission, nivôse an IV: 12 germinal an V.
PÂRIS (Louis), capitaine au 3e bataillon de la 21e demibrigade, ex-membre de la garde du Directoire, envoi à
l'armée d'Italie: 6 ventôse an V.

PARIS (Marie-Charlotte-Aimée), femme de Florisel-Louis
Drouin-Rocheplatte, de Puiseaux (Loiret), émigrée
radiée: 9 ventôse an V.
Paris. Voir aussi: Division militaire (17e).
- Agents secrets du ministère de la Police générale. Bacon
fils, chargé de la surveillance de l'esprit public à Paris,
principalement dans les faubourgs et les manufactures:
30 germinal an V; Déjean et Linage père et fils, agents
chargés de la surveillance du faubourg Antoine[à
Paris]: 30 germinal an V.- Approvisionnement,
maintien en réquisition exclusive des chevaux de
halage et de navigation fluviale pour: 18 ventôse an V;
Touchet (Pierre), marchand et marinier de Nantes,
employé à l'-, arrêté en l'an II, procès contre Pache,
comme maire de Paris, pour détention arbitraire: 28
floréal an V. Autorisations de résidence, voir:
Étrangers.
- Bataillon de Paris (3e), de l'armée de l'Intérieur,
Augeard, capitaine au: 14 ventôse an V. (8e), Foin,
chef, destitué: 14 ventôse an V*.- Bibliothèque
nationale et publique de l'Arsenal, nomination
d'Ameilhon (Hubert-Pascal), membre de l'Institut,
bibliothécaire, et des sous-bibliothécaires Ameilhon
(Jacques, dit: Ameilhon jeune) et Poirier: 9 floréal an
V. Bibliothèque du Panthéon, Daunou (Pierre-ClaudeFrançois), ex-député de la Seine aux Anciens, membre
de l'Institut, nommé bibliothécaire, remplaçant
Lemonnier, mort: 17 floréal an V.
- Biens nationaux (voir aussi plus bas: Cinq-Cents, et
voirie). Abbaye de Longchamp, Dupré (Camille),
acquéreur, demande d'en exploiter lui-même le
salpêtre: 9 germinal, 23 floréal an V. Ancienne maison
de l'Imprimerie du Directoire, rue de Vaugirard à
Paris, affectée au Directoire, qui remet à la disposition
du ministre des Finances en échange la maison
nationale Châlons rue du Regard: 17 floréal an V.
Maison nationale des Pages, rue du Chantre,
attribution à Questier, contre Roy (Denis), ex-député
de Seine-et-Oise aux Anciens, locataire de cette
maison: 23 floréal an V.
- Bois de Boulogne, domaine du Plessis-la-Lande,
jouissance provisoire à Louis-François-Joseph de
Bourbon, prince de Conti: 17 pluviôse an V.
- Brasserie de bière, Roos (Sven), brasseur suédois,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
- Bureau central de bienfaisance, Balletier, directeur: 19
pluviôse an V.
- Bureau central du canton de Paris. Commissaires du
Directoire près le -, voir: Bréau, Limodin. Comptes,
avec listes des officiers de paix et des inspecteurs, de
vendémiaire à germinal: 30 germinal an V. Employé,
Guibert, présentation d'un candidat commissaire
municipal de Bussy-le-Grand (Côte-d'Or): 29 germinal
an V; officiers de paix, voir: Becquet, Béra, Brouttier,
Caillouey,
Clément,
Descoings,
Destavigny,
Diancourt, Girardot, Gommaz, Henocq, Heudon,
Jacquemin, La Chartre, Liébeau, Maingost, Monnier,
Moussel aîné et Moussel jeune, Noël, Noël fils (JeanLouis-Antoine), Petit, Renard, Spÿckel, Villeneuve.
Insuffisance de la surveillance des cultes par le -: 11
germinal an V.
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- Châtelet de Paris, minutes des commissaires du -, dépôt
des aux archives judiciaires, loi du 5 germinal: 5
germinal an V.
- Cinq-Cents, terrains libérés par les entre le Louvre, le
jardin des Tuileries et la rue Honoré, message aux
Cinq-Cents proposant d'y percer des rues jusqu'au
couvent des Dominicains: 11 ventôse an V.
- Collège Égalité, tableaux des élèves, des employés et
des professeurs, tableaux des bourses du: 13 ventôse
an V. Champagne (Jean-François), ex-professeur puis
principal du collège Louis-le-Grand, directeur de
l'institut des boursiers de l'ex-Collège Égalité,
traduction de la Politique d' Aristote par, hommage au
Directoire: 18 germinal an V.- Collège de la Marche,
Couesnon, ex-principal, bail du collège à charge pour
lui d'entretenir la maison d'éducation qu'il y a établie:
9 prairial an V.- Collège des Quatre-Nations de Paris,
affectation d'une partie des bâtiments à l'établissement
d'une école centrale à la demande de Bresson,
professeur de physique au: 18 germinal an V. Palissot
(Charles?) logements du pavillon des Quatre-Nations,
arrêté à envoyer à: 18 germinal
.- Commerce des bois flottés de Paris, délibérations "du "
pour rembourser au Gouvernement une avance et
créant une taxe sur les trains de bois flottés aux ponts
de Joigny et de Sens: 18 ventôse an V.
- Commune [de Paris], bibliothèque de la, remise à
l'Institut national des sciences et des arts: 27 ventôse
an V.
- Conservatoire de musique, Jadin (Georges), élève au,
exempté de service militaire sur intervention de La
Revellière-Lépeaux: 27 ventôse an V. Trial (ArmandEmmanuel), professeur de musique: 14 ventôse an V;
Wunderlich, attaché au -: 28 pluviôse an V.
- Cultes, prêtre ayant fait une déclaration royaliste: 11
germinal an V. Ordre de faire surveiller les maisons où
l'on célèbre les cultes: 11 germinal an V.
- Dépôt littéraire: de la rue [Saint-] Louis-de-la-Culture:
18 pluviôse an V. Dépôt des lois de Rondonneau,
place du Carrousel: 12 ventôse an V.
- Députés (avant la création du département de la Seine),
voir: Lally-Tolendal (Trophime-Gérard, marquis de),
Constituante.
- Division de Bondy, Robbe, juge de paix, remplaçant
Mouchy: 16 pluviôse an V.
- Écoles. École centrale du Panthéon, boursiers du
Collège Égalité: 13 ventôse an V. École militaire,
Régnier, ex-commissaire des guerres, évacuation de
son logement: 2 ventôse an V. École de peinture et de
sculpture de Paris, Le Cerf (Jacques-Louis-Constant),
élève: 9 ventôse an V. École de pharmacie, rue de
l'Arbalète: 26 ventôse an V. École de santé, loi du 17
germinal sur le paiement des élèves de: 18 germinal an
V. Nathan (Isaac), juif de Hambourg, professeur
d'hébreu et d'allemand à Paris, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse, 27 ventôse, 26 floréal an V.Égouts, Bridet (Jacques-Pierre), entrepreneur de la
vidange de la voirie de Montfaucon, brevet d'invention
d'une poudre servant d'engrais: 18 ventôse an V.
- Esprit public, Renard et Villeneuve, officiers de paix,
chargés de la division des mœurs, esprit public et
spectacles du bureau central de Paris: 30 germinal an
V.
- Étrangers, ex-conventionnels, fonctionnaires destitués
et personnes inscrites sur la liste des émigrés, arrêtés
autorisations de résidence à Paris: 19, 23, 24, 26, 28,

-

-

-

30 pluviôse, 3, 12, 20, 22, 25, 27 ventôse, 8, 12, 16,
17, 24, 29 germinal, 4, 12, 16, 19, 25, 26 floréal an V;
ouvriers allemands de la manufacture de cristal du
Gros-Caillou: 27 pluviôse an V.
Fiacres (régie de), près du Muséum d'histoire naturelle:
6 ventôse an V.
Garde nationale, envoi d'un officier d'ordonnance des
vétérans de la lors des séances des décadis et des fêtes
et cérémonies du Directoire: 19 germinal an V. Martin,
négociant rue Montmartre, chef de bataillon: 16
germinal an V; service des ouvriers allemands de la
manufacture de cristal du Gros-Caillou: 27 pluviôse an
V.
Habitant, voir aussi: Directoire (employés), Ministères
(employés). Voir: Accoulon (la veuve), AlissanChazet (André-Balthazar), Ameilhon (Jacques),
Ameilhon (Hubert-Pascal), Amorys (Pierre-Sébastien),
André (la veuve François), banquier rue de Caumartin,
Audéoud (Frédéric-Barthélemy, Louis et Théodore),
suisses, gérants de la banque veuve André, Ballay
(Jean-Gabriel), Barbier (Isaac), Barré, épicier rue
Montmartre, Bassan (Samuel), toscan, fils de
Mordachois Bassan, négociant à Paris depuis dix-huit
ans, Baudoüin (Jérôme), de Turin, neveu de Baudoüin,
marchand de vin faubourg Saint-Denis, BazireLacoudraye (Antoine-Jean), médecin, futur député de
l'Escaut aux Anciens, Bennat, Bertrand (Charles),
Besson et Catoire, entrepreneurs de la manufacture de
cristal du Gros-Caillou, Blanchard, commissaire
ordonnateur de la 17e division militaire, Blumm
(Joseph), négociant à Rorschach (Suisse), Boissel
(Thomas), ex-secrétaire du Roi, Boissel (ThomasGaston), Boivin, marinier, Boucheron (AntoineDominique), fils d'un administrateur de la 6 e
municipalité,
Bouchet-Sourcher
(Louis-Hilaire),
Boudet (François), Bouillon-Lagrange (Edme-JeanBaptiste), membre de la Société libre de pharmacie de
Paris, Bourrée-Corberon (Pierre-Daniel), président au
parlement de Paris condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire, Brancas-Villars (Louis-Albert), Bridet
(Jacques-Pierre), entrepreneur de la vidange de la
voirie de Montfaucon, Briet, entrepreneur des
illuminations des prisons et maisons d'arrêt de -, Brun,
inventeur, Brocq, directeur de la boulangerie des
Invalides, Brull (Mayer), négociant de Bamberg
(Allemagne);
idem, voir: Caccia (Jacques-Gabriel), Caillot, dit
Villemont (François-Antoine), distillateur à Aix-laChapelle, Callières de L'Estang ou: de L'Étang (PierreJean-Georges), ex-avocat au Parlement de Paris,
instituteur des vétérans nationaux volontaires de la
garde nationale, Cantaux (la citoyenne), Carvalho
(Charles), négociant, Caumont, ex-préposé à
l'évacuation des magasins d'habillement des districts,
employé au département de la Guerre jusqu'en frimaire
an IV, Cerfberr (Baruch, Lipmann et Théodore),
négociants, Chaban (la veuve), Challe (la citoyenne),
Chapsal,
chaudronnier
rue Aubry-le-Boucher,
Charbonnet, femme Lescot, Charpentier (Antoine),
notaire, régisseur du mont-de-piété, Chéradame (JeanPierre-René), directeur adjoint de la Société libre de
pharmacie, Choisne, ex-procureur syndic du district de
Falaise, Conté (Nicolas-Jacques), peintre, inventeur,
brevet de crayons artificiels, Corneille, épicier cour
Mandar, Cornu (François), apprenti chez Jussiaume,
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joaillier rue Saint-Denis, Couilliez (Louis-CésarAuguste), joaillier;
- idem, voir: Damas (baronne de), Decroix, inventeur,
Deligneul
(Jacques-Simon
ou
Jean-Simon),
Deschamps (Pierre-Simon), ex-avoué, Desmaret
(Léger-François), facteur de Félix Nicolati, montreur
d'animaux,
Desmeloises
(Nicolas-Renaud),
propriétaire d'un chantier de bois à brûler rue de
Seine-Saint-Victor, Desroches (Marie-Catherine),
veuve de Nicolas Deville, ex-fermier général, Dézille
(Antoine), exempté de service militaire pour créer une
manufacture de peignes, Dormay (Pierre-Joachim), exdéputé de l'Aisne à la Convention, Doyen, banquier,
régisseur du mont-de-piété, Ducray (Jean-Baptiste),
marchand gantier rue de la Loi, Dupont (ÉlisabethPauline), femme de Conrad Schalch négociant à
Schaffhouse,
Dupont
(Gaétan-Pierre-Marie),
inspecteur des subsistances militaires, Dupré
(Camille), habitant rue Saint-Antoine dans la maison
ci-devant Turgot, acquéreur de l'abbaye de
Longchamp,
Duriez,
Duris
(Charles-Gérard),
propriétaire de terrains échangés pour l'agrandissement
du Museum d'histoire naturelle, Dutillet (CharlesJean-Baptiste), ci-devant maître des requêtes, Fillietaz
(Gabriel), genevois, négociant à Paris depuis deux ans,
Flamarin, négociant (?) rue des Saints-Pères, Fleury,
propriétaire d'une maison réunie au Muséum d'histoire
naturelle, Fleury (Charles-Joseph), Fromme (JeanFrançois-Xavier), acquéreur du domaine de Ventoux à
Saint-Julien (Côte-d'Or), Foin (Nicolas), fils de MarieAnne-Louise Gauthier, Foloppe, Vasset et compagnie,
négociants rue Neuve-Augustins, Fontenoy, victime de
l'incendie de la maison de l'Unité, ancienne abbaye
Saint-Germain [-des-Prés] le 3 fructidor an III, Ford,
inventeur, Forestier (François), ex-employé de la
Commission des transports, Fossessier, ex-prêtre,
commissaire municipal de Sermaises (Loiret), Foucher
(Jacques), ex-député du Cher à la Convention,
receveur de l'Enregistrement à Aubigny [-sur-Nère],
Frémont (Louis), de Québec, Füeter (Emmanuel),
suisse;
- idem, voir: Gaillot (Germain), Gallois, commissaire de
bienfaisance de la division du Panthéon, Gallot
(Louis), Gauché (Léopold-Augustin), Gauthier (MarieAnne-Louise), veuve de Jean Foin, Gervais (Louis),
boucher rue de Berry, Giboury, veuve Marsault
(Rose), épicière, Gillet (Romain), employé de Walle,
directeur de la manufacture de rasoirs façon anglaise à
l'hospice national des Quinze-Vingts, Girodet (AnneLouis - de Roucy-Trioson), peintre, Gratiot (Jean),
imprimeur, Grenier (Jean-Claude), Guédon (Pierre),
notaire à Londres de 1782 à 1792, puis secrétaire
général du Comité de salut public, Guerchard
(Bernard), fils de la propriétaire d'une manufacture de
porcelaine rue du Temple, Guillaume (Jean-Baptiste),
notaire, Guillotin (Jean-Jacques), sellier carrossier,
Hacquart, ex-imprimeur du Directoire, Haudry
(André-Pierre), ex-fermier général, Henissaert
(Albert), Heurtault (la veuve), propriétaire de terrains
rue du faubourg [Saint-] Denis dans l'alignement de la
nouvelle rue d'Enghien, Heyer (Henri), danois
d'Altona (Allemagne), négociant, et sa femme Élise,
Hoche (Louis), père du général, habitant rue [Sainte-]
Barbe, porte [Saint-] Denis, Hocquet-Caritat (Louis-

Alexis), Hoin (Claude), peintre (fils de Claude-JeanBaptiste?), Huguenet (Jean-François), Jeanneret,
banquier, Joubert (Pierre-Mathieu), ex-évêque de la
Charente, administrateur de la Seine, Jouffrenet
(François), notaire à Ouzouer-le-Marché (Loir-etCher), Jubardie, commissaire des guerres chargé des
casernements des corps de garde, Jussiaume, joaillier
rue Saint-Denis, Kitt (Jean-Martin et Salomon),
négociants de Zurich établis à - depuis deux et huit
ans;
- idem, voir: Lamaisonnette-Lamarque, inventeur,
Lamoureux (Antoine), Langlois (François), Langlois
(Paul-Nicolas),
Laplace
(Pierre),
tonnelier,
Lassablonnière (Louis), ex-hôtelier à Londres,
Laurent, élu juge de paix de la section de Bondy en
l'an V, Lavergne-Tressans (Marie-Stanislas, veuve
Maupéou), Lebon, inventeur, Lécluse, Ledru
(Maxime), Léger, inventeur, Léger (Jean-BaptisteCharles), entrepreneur de transports par eau sur la
Seine, l'Oise, la Marne et le canal de Saint-Quentin,
Legrand (Jean-Nicolas), fils d'un fabricant de papier
rue d'Orléans, Lemaire, imprimeur rue d'Enfer,
Lemoine de Bellisle (Jean-Baptiste), ex-chancelier du
duc d'Orléans, Le Pelletier ou Le Tellier (AnneLouise-Charlotte), veuve de Louis-Cardin-François
Lebret, Liégeois (Frédéric), Liesse, marchand rue
Saint-Antoine, fournisseur des poêles et tuyaux des
corps de garde, Lohier, Luminet, Mallet (les frères),
banquiers, Mallet (Noël-Nicolas), médecin au Grand
Hospice d'humanité (Hôtel-Dieu), Maloigne (JeanRené), Malus, commissaire ordonnateur des Invalides,
Mangin, logeur rue Honoré, Marc (Charles-HenriChrétien), médecin hollandais, voulant créer une
fabrique de produits chimiques et particulièrement de
sel ammoniaqué, Marc (Jean), hollandais, marchand
mercier rue du Sentier, Marchand (Charles), marchand
de draps, Martin, négociant rue Montmartre, chef de
bataillon de la garde nationale, Martinez de Hervas
(Joseph), directeur de la banque espagnole de SaintCharles à -, Martinville, dite Marsilly (Geneviève),
Micoud, ex-chef de bureau de la Marine et des
Colonies, régisseur du mont-de-piété, Mignard (J.),
imprimeur rue Taranne, Millet (Jean), épicier, Minet
(Antoine), Moncorps (Antoine-Ambroise-Prosper),
Moreau (Nicolas), Morelot (Simon), membre de la
Société libre de pharmacie, Mortier, peintre,
Mouchard (Anne-Louise), veuve Chaban, Murray
(James et Robert), américains, négociants de la maison
Murray frères de Paris;
- idem, voir: Navarre (Ange-Louis), Ody (ClaudeJoseph), suisse, Pallard (Charles), genevois, Pallard
(Jacques), genevois, propriétaire à -, Pannetier
(Antoine-Claude), peintre, élève de Girodet, ParisseBertrand (Anne), colporteuse, Pelletier, agent de
change, Pérard (Charles-François-Jean), ex-député de
Maine-et-Loire à la Convention, Perney, ex-militaire,
agent officieux des troupes de la République, Person,
artiste, membre du Lycée des arts, ex-avocat et
membre de la Société d'Agriculture, puis secrétaire au
Comité de sûreté générale, Petey, inventeur, Pickford
(Philemon), anglais, propriétaire d'une filature de
coton transférée de Dourdan à la rue des Grecs, Pinel
(Jean), de Pamiers, ex-chef de cuisine du prince
Frédéric-Adolphe de Suède, Philip, médecin mort il y
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a deux ans, Piolenc, ex-commandeur de l'Ordre de
Malte, Poirier, sous-bibliothécaire de la bibliothèque
de l'Arsenal, Polly (François-Joseph), fils d'un
"marchand fruitier oranger sous les piliers des potiers
d'étain", Pope, banquier anglais à Lisbonne, Porchat
(Élisée-François), suisse, Pradez-Presteau (Pierre), de
Lunel (Hérault), négociant à Naples, Préville, exconcessionnaire à vie du pavillon de Corneille du
théâtre du Luxembourg, Prévost (Nicolas), bijoutier
rue Saint-Martin, Prinette, veuve Escoffier (la
citoyenne),
Provenchère-Tourville
(Marie-Julie),
Questier, acquéreur de la maison nationale des Pages,
rue du Chantre, Quinemont (Auguste-Charles-LouisOurs);
- idem, voir: Rattier, marchand de draps rue [Saint-]
Honoré, Razurel, négociant, Raynaud, inventeur,
Rebmann (Georges-Frédéric), prussien réfugié en
France, établi à Altona, associé de l'imprimeur parisien
Cramer, Récamier (Jacques-Rose), banquier, régisseur
du mont-de-piété, Rigal (Jean), Rogniat, inventeur,
Rouillé (Louis-François), Roy (Denis), ex-député de
Seine-et-Oise aux Anciens, locataire de la maison
nationale des Pages, rue du Chantre, Ruys,
commissaire des guerres de la République batave à -,
Saliceti (Christophe), ex-conventionnel, Saulnier,
Schenling (Charles), négociant suédois, Schmidt,
facteur de pianos rue de Thionville, Sedaine (MichelJean), écrivain, Serangeli (Gioacchino-Giuseppe),
peintre de Rome, demeurant à - depuis 1790, Tabarin,
inventeur, Têtes-Arbeltier (Étienne), de Langres, exprofesseur de belles-lettres et directeur de la Société
polymatique de -, Thélusson (Louis), locataire de la
maison de l'émigré de Pons, rue de Provence,
Thilorier, inventeur, Thirion (Didier), ex-député de la
Moselle à la Convention, Thorin, inventeur,
Thoulouse (Jean-Joseph), ex-député de l'Ardèche à la
Convention, Titon (Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre),
conseiller au parlement de - condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire, La Tour d'Auvergne
(Godefroy-Charles-Henri, duc de Bouillon), né à - le
28 janvier 1728, mort à Évreux le 4 décembre 1792,
émigré radié à la demande de son fils JacquesLéopold-Charles-Godefroy La Tour d'Auvergne,
demeurant quai Malaquais, Tourette, salpêtrier, Trial
(Armand-Emmanuel), professeur de musique au
Conservatoire,
Trianon-Sadourny,
gendre
de
Guillaume Sadourny, concessionnaire des mines de
houille d'Auzat-sur-Allier (Puy-de-Dôme), Séolles et
Tauzalterron (commune d'Auzat), Truchy (AdrienHenri), Truffon (Cl.), membre de la Société libre de
pharmacie de Paris;
- idem, voir: Van Millingen (Jacques), hollandais, Vavin,
soumissionnaire d'une partie de l'enclos des Chartreux,
au bord du jardin du Luxembourg, Vestois (la
citoyenne), ancienne concessionnaire à vie du pavillon
de Molière du théâtre du Luxembourg, Viel, dit
Lunas-Despeuilles (Antoine-Louis-François), Vigny
(Louis), suédois d'origine française, Voulland (JosephHenri), ex-député du Gard à la Convention, Walle,
directeur de la manufacture de rasoirs façon anglaise à
l'hospice national des Quinze-Vingts, Wild (David),
suisse de la république de Glaris, frère d'un marchand
de chapeaux de -, Willmen (Jean-Jacques), ébéniste,
Withe (James), inventeur, Worms, négociant rue de
Bondi, Woolstoncraft (James), professeur ou étudiant
anglais,
Wunderlich,
originaire
d'Anspach

-

-

-

-

-

(Allemagne), attaché au Conservatoire de musique et
au Théâtre des arts, Zeltner (Pierre-Joseph), membre
du Conseil de Soleure, futur ambassadeur de la
République helvétique en France, Zollikofer (J.-C.),
suisse, agent de change à Paris depuis juillet 1789.
Hôpital d'instruction militaire du Gros-Caillou,
statistique des médecins, chirurgiens, pharmaciens et
élèves: 1er ventôse an V. Hôpital du Val-de-Grâce,
Chaban, soldat mort au -: 19 pluviôse an V; statistique
des médecins, chirurgiens, pharmaciens et élèves: 1er
ventôse an V. Hôtel-Dieu (Grand Hospice d'humanité),
Mallet (Noël-Nicolas), médecin: 22 floréal an V.
Maison nationale des Quinze-Vingts: 27 ventôse an V;
manufacture de rasoirs façon anglaise à l'hospice
national des, - Walle, directeur: 12 floréal an V.
Incendie rue [Saint-] Honoré le 29 pluviôse, et rue
Neuve [-Saint] -Roch le 28 pluviôse: 3, 17 ventôse an
V.- Invalides (Maison nationale des), voir: Invalides.Justices de paix, de la division de Bondy: 16 pluviôse
an V; assesseur du juge de paix de la division de
Bondy (à Paris), Moussey, membre du comité de
bienfaisance de la division: 2 pluviôse an V; Laurent,
élu juge de paix de la section de Bondy [de Paris] en
l'an V: 24 floréal an V; juge de paix de la section du
Nord de Paris, Duchozal, candidat, feuille de
nomination ajournée: 21 ventôse an V; juge de paix de
la division de l'Unité, Jeanson, ex-commissaire de
police de cette division, remplaçant Hotteterre, mort: 2
pluviôse an V.
Luxembourg (palais et jardin, siège du Directoire)
Jardin du Palais directorial, augmenté d'une partie de
l'enclos des Chartreux et destination à donner au reste
de ce terrain soumissionné par le citoyen Vavin: 29
germinal an V. - Lycée des arts, Person, membre du: 4
ventôse an V. Magasin des armes portatives rue
Honoré, vis-à-vis la place Vendôme, Herbulot, garde,
et Jolivet, chef de l'atelier de réparation: 8 ventôse an
V.
Manufactures. De coton de la rue Bordet à Paris,
Argand (Jean-Robert), et Plan (Jean et Sébastien), père
et fils, genevois, entrepreneurs de la: 28 pluviôse an V.
De cristal du Gros-Caillou: 27 pluviôse an V. De
papier de Legrand rue d'Orléans: 9 ventôse an V. De
porcelaine rue du Temple, Guerchard (Bernard), fils de
la propriétaire: 13 germinal an V. De rasoirs façon
anglaise à l'hospice national des Quinze-Vingts, Walle,
directeur de la -: 12 floréal an V.
Marais Saint-François, réuni au Muséum d'histoire
naturelle: 6 ventôse an V.
Marchands grecs venus approvisionner la République
en blé, autorisation d'acheter des armes pour leurs
navires à Marseille ou à: 8 germinal an V.
Mont-de-Piété, Brouttier et Noël, officiers de paix,
chargés du 7e arrondissement du bureau central de
Paris et de la surveillance du: 30 germinal an V;
Goupilleau de Fontenay, nommé commissaire du
pouvoir exécutif près le -: 9 floréal an V; Charpentier
(Antoine), notaire à Paris, Doyen et Récamier,
banquiers, et Micoud, ex-chef de bureau de la Marine
et des Colonies, nommés régisseurs du mont-de-piété,
dont l'administration centrale de la Seine a confié la
gestion à la commission des hospices: 9 floréal an V;
approbation de l'arrêté de l'administration centrale de
la Seine remettant l'administration du - à la
commission
des
hospices,
agrément
des
administrateurs proposés par celle-ci et nomination de
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Goupilleau de Fontenay commissaire du pouvoir
exécutif pour surveiller le mont-de-piété: 3 prairial an
V.
- Mousseaux, domaine, vente: 9 prairial an V.
- Municipalité, Pache (Jean-Nicolas), ex-maire de Paris:
28 floréal an V.
- Municipalités. 6e, Souhard, commissaire du Directoire
près la, frais secrets de police: 30 germinal an V. 12 e,
Benaigne (Jean-Baptiste), ex-notaire à Montargis,
employé à la -: 2 floréal an V.
- Musée des monuments français aux Petits-Augustins,
Description historique et chronologique des
monuments de sculpture réunis au Musée des
monuments français, de Marie-Alexandre Lenoir,
hommage au Directoire: 5 germinal an V. Muséum
d'histoire naturelle, échange d'une maison et terrain de
l'ex-couvent des Nouveaux-Convertis avec JeanBaptiste-Charles Léger, entrepreneur de transports par
eau sur la Seine, l'Oise, la Marne et le canal de SaintQuentin: 23 pluviôse an V; réunion de la maison du
citoyen Fleury et du chantier du marais Saint-François
près de la régie des fiacres: 6 ventôse an V; échanges
de terrains pour le Muséum d'histoire naturelle passés
par devant Guillaume, notaire à Paris, avec NicolasRenaud Desmeloises, de Chatignonville (Seine-etOise), échangeant un chantier de bois à brûler rue de
Seine-Saint-Victor contre des terres à Orveau, et
Charles-Gérard Duris, qui reçoit des terres à Santenay
(Loir-et-Cher): 3 floréal an V. Muséum national, ordre
à Bonaparte de faciliter le transport des monuments
précieux d'Italie destinés au -: 23 floréal an V.
- Notaires de Paris (compagnie des), rentes sur la: 23
germinal an V. Charpentier (Antoine), nommé
régisseur du mont-de-piété: 9 floréal an V; Guillaume
(Jean-Baptiste), actes passés devant - pour
l'agrandissement du Museum d'histoire naturelle: 23
pluviôse, 3 floréal an V.
- Nouveaux-Convertis (couvent des), échange avec JeanBaptiste-Charles Léger, entrepreneur de transports par
eau sur la Seine, l'Oise, la Marne et le canal de SaintQuentin, pour l'extension du Muséum d'histoire
naturelle: 23 pluviôse an V.
- Observatoire, directeur, Lalande (Joseph-Jérôme
Lefrançois de): 26 pluviôse an V.
- Opéra, ancienne salle de l'-, salle du théâtre du
boulevard [Saint-] Martin: 18 pluviôse an V.
- Ordre public, tentative d'assassinat du député Sieyès par
un prêtre à son domicile: 22, 23, 25, 28 germinal, 2
prairial an V.- Poids et mesures, loi du 1er vendémiaire
an IV sur les, inexécution à Paris par manque de
sanctions prévues par la loi: 2 germinal an V.Poudrière de Grenelle, pensions aux victimes de
l'explosion de la du 14 fructidor an II, voir: Pensions.
Prison de Bicêtre, Jomard, faussaire détenu à -: 24
floréal an V.- Prostitution, Gommaz et Liébeau,
officiers de paix, chargés de la surveillance des
"prostitués de l'un et l'autre sexe" au bureau central de
Paris: 30 germinal an V.- Religieuses anglaises,
bâtiments des de la rue des Fossés-Saint-Victor et de
la rue de l'Oursine, ce dernier converti en prison: 13
germinal an V.
- Palais de justice, transfert de la bibliothèque des avocats
[au Parlement de Paris], au - pour le Tribunal de
cassation: 18 pluviôse an V.

- Pharmacie. Société libre des pharmaciens de Paris,
siégeant à l'École de pharmacie, rue de l'Arbalète,
séance inaugurale: 26 ventôse an V.- Société
polymatique de Paris, Têtes-Arbeltier (Étienne), de
Langres, ex-professeur de belles-lettres et directeur de
la, directeur du jury du tribunal correctionnel de
Malines (Deux-Nèthes): 29 germinal an V.
- Place militaire, commandant, voir: Chanez (JeanBaptiste-Hector); traitement du: 19 pluviôse an V.Prisons et maisons d'arrêt, Briet, entrepreneur des
illuminations des: 19 ventôse an V.
- Spectacles, Renard et Villeneuve, officiers de paix,
chargés de la division des mœurs, esprit public et
spectacles du bureau central de Paris: 30 germinal an
V.
- Théâtres. Des Arts, Champein (Stanislas, auteur
lyrique?), recommandé par Hoche, demande de place
d'administrateur du: 27 pluviôse an V; Wunderlich,
attaché au: 28 pluviôse an V. Du boulevard [Saint-]
Martin, ancienne salle de l'Opéra de Paris: 18 pluviôse
an V. Compagnie de l'Odéon, concession trentenaire
du théâtre du Luxembourg à la: 9 germinal an V.
Opéra-Comique, Elleviou, sociétaire, actuellement
officier de santé à Strasbourg, exempté de service
militaire et autorisé à reprendre son emploi à Paris: 9
germinal an V; Martin, sociétaire, parti jouer au
théâtre de Bordeaux malgré son engagement: 9
germinal an V.
- Tribunal correctionnel, Denizot, 3e substitut,
nomination: 18 pluviôse an V. Tribunaux,
augmentation provisoire du nombre des directeurs de
jury à Paris, message aux Cinq-Cents: 12 germinal an
V.- Rentes sur la ville et la compagnie des notaires de
Paris: 23 germinal an V.
- Rues: boulevard [Saint-] Martin, théâtre, ancienne salle
de l'Opéra de Paris: 18 pluviôse an V.
- Vin, marchand de, Baudouïn: 19 ventôse an V.
- Voirie, autorisation au ministre de l'Intérieur de tracer
sur les plans des rues de Paris les élargissements et
redressements à leur donner: 13 germinal an V; CinqCents, terrains libérés par les entre le Louvre, le jardin
des Tuileries et la rue Honoré, message aux CinqCents proposant d'y percer des rues jusqu'au couvent
des Dominicains: 11 ventôse an V; Déclaration du
Roi concernant les alignemens et ouvertures des rues
de Paris, donnée à Versailles le 10 avril 1783,
registrée en Parlement le 8 juillet audit an, De
l'Imprimerie royale, MDCCXCII, 8 pages: 13 germinal
an V; jardin du Palais directorial, augmenté d'une
partie de l'enclos des Chartreux et destination à donner
au reste de ce terrain soumissionné par le citoyen
Vavin, aménagement de la rue d'Enfer à Saint-Michel:
29 germinal an V; terrains rue du faubourg [Saint-]
Denis dans l'alignement de la nouvelle rue d'Enghien
que les religieuses des Filles-Dieu avaient commencé à
ouvrir, échangés avec la veuve Heurtault: 7 germinal
an V; Lécluse et Lohier, résiliation des traités avec le
Prévôt des marchands et les échevins de Paris les
chargeant de la démolition de la rue de la Pelleterie et
de la construction d'un nouveau quai entre les ponts au
Change et Notre-Dame: 19 floréal an V. Voirie de
Montfaucon, voir: Paris, Égouts.
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PARISET, capitaine au 8e d'artillerie à pied, brevet: 19
ventôse an V*.

PARSEVAL, adjudant général de cavalerie: 17 pluviôse an
V.

PARISON (Jean-Pierre-Agnès), de Nantes, élève de l'École
des Ponts et Chaussées, émigré radié: 27 pluviôse an
V.

PARSON, capitaine au 14e dragons, brevet: 1er germinal an
V*.

PARISOT, capitaine à la 9e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 1er floréal an V*.

PARSON, lettre du Directoire au ministre de la Guerre sur
le nommé -: 15 germinal an V.

PARISSE-BERTRAND (Anne), de Paris, colporteuse, émigrée
radiée: 3 ventôse an V.

"Parturateur", instrument (de chirurgie?), brevet
d'invention par Lamaisonnette-Lamarque, de Paris, du
17 ventôse an III: 18 ventôse an V.

Parlement (d'Ancien Régime).
- Bordeaux. Moreau-Monchenil (Nicolas), du Taillan
[-Médoc], ex-conseiller: 4 floréal an V.
- Douai. Berlemont (Philippe-Joseph), des Fayts (Nord),
ex-procureur au -, soi-disant fédéraliste, parti en 1793
pour Valenciennes lors de l'occupation ennemie, puis
pour la Hollande: 2 prairial an V. Royer-Noweels
(Jean), de Dunkerque, ex-greffier, juge au tribunal
civil des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
- Paris. Bourrée-Corberon (Pierre-Daniel), président au condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire le 1er
floréal an II: 18 floréal an V. Callières de L'Estang ou:
de L'Étang (Pierre-Jean-Georges), ex-avocat au -,
instituteur des vétérans nationaux volontaires de la
garde nationale de Paris: 19 germinal an V.
Montsabert (Anne-Marie-François de), ex-conseiller:
24 germinal an V. Titon (Jean-Baptiste-MaximilienPierre), conseiller, condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire le 26 prairial an II: 14 floréal an V.
- Pau, Etchegorry (Jean), ex-procureur: 23 ventôse an V.
- Rouen. Bourgtheroude (de), ex-conseiller: 1er prairial an
V. Noury, dit Bénouville (Jean-Baptiste), exconseiller, de Bénouville (Seine-Inférieure): 29
pluviôse an V.
- Toulouse. Pascau, homme de loi à Viella (Gers), excommissaire municipal de Riscle, coupable de
plusieurs faux dans un procès au -: 12 germinal an V.
Parme (Italie), voir aussi: Diplomatie (Italie, Parme).
Habitant (autorisations de résidence à Paris), Maumari
(Barthélemy), négociant suisse: 24 pluviôse an V;
Torelli (Joseph), patricien de Parme et citoyen
polonais: 4 floréal an V.
PARMENTIER, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet:
26 germinal an V*.
Paroy-en-Othe (Yonne auj.: commune de Brienon-surArmançon). Habitant, Thollard (Nicolas-Isidore),
agent municipal, nommé juge de paix de Brienon
[-sur-Armançon]: 16 pluviôse an V*.
PARQUEZ, ex-commissaire municipal de Saint-Hippolyte
(Doubs), juge au tribunal civil: 7 ventôse an V.
PARR (Guillaume), négociant danois, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse, 12 ventôse, 24 germinal an V.
PARRAIN, directeur par intérim de l'Enregistrement au
Mans: 3 germinal an V.

PARVILLER, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Parzac (Charente). Annulation de la seconde assemblée
primaire du canton de Saint-Claud tenue à - pour non
publication d'un arrêté de l'administration centrale la
transférant à Saint-Claud: 19 germinal an V.
Pas-de-Calais (département). Biens nationaux, de
l'émigré d'Ambert: 17 pluviôse an V; Ligny [-surCanche], prieuré, adjudication de terres à Diot (Jean),
Deboffles et Thélu par le district de Saint-Pol [-surTernoise] en 1792: 8 ventôse an V. Circonscriptions
administratives, transfert du canton de Beuvry à
Cambrin: 4 ventôse an V; de la commune de
Thiembronne du canton de Bourthes à celui de
Fauquembergues: 28 pluviôse an V. Commissaire
central, voir: Coffin (Antoine-François-Constantin).
Députés, voir: Liborel (Guillaume-François-Joseph),
Anciens, Paine (Thomas), Convention. Élections,
assemblées primaires, Saint-Pol [-sur-Ternoise], juge
de paix: 4 floréal an V. Émigrés, voir: Ambert (d'),
Beaucourt (Florent-Blaise-Joseph de), Blin (ClaudeJoseph), Chaumon (Albert), Grolhier des Brousses
(Pierre-Martin), chanoine d'Arras, Haubersart (JosephSéraphin d'), Lefebvre (Mathieu-Constant-Joseph).
Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 16 pluviôse, 1er, 2 ventôse, 1er prairial
an V. Fonctionnaires, destitution, Metz-en-Couture
agent municipal, pour avoir favorisé un attroupement
de femmes contre la démolition de la grange du
presbytère: 17 ventôse an V; Saulty, commissaire
municipal, agent de l'ex-seigneur et responsable de la
dévastation de quatre fermes dans le canton: 1er prairial
an V. Tribunal civil, référé rejeté sur la remise à LouisAugustin Playe d'un enfant né quinze jours avant la
mort de Louise Drincbier, la mère, dont il s'est
reconnu père à l'état civil: 18 floréal an V.
PASCAL (Protès), boulanger à Lodève, émigré radié: 13
germinal an V.
PASCAL (Simon-Charles), marchand à Pont-sur-Sambre
(Nord), nommé commissaire municipal de Berlaimont:
16 germinal
PASCAU, homme de loi à Viella (Gers), ex-commissaire
municipal de Riscle, coupable de faux dans un procès
au parlement de Toulouse: 12 germinal an V.

PARRAT, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
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PASCHAL, mort au champ d'honneur, cité dans Les fastes
du peuple français: 1er ventôse an V*.
PASCHALY, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
PASNARD, adjoint municipal de Manicamp (Aisne),
responsable de troubles contre l'acquéreur du
presbytère: 18 pluviôse an V.
PASQUIER, agent municipal d'Attigny (Ardennes): 9, 11
germinal an V.
PASQUIER, nommé lieutenant à l'armée d'Italie: 3 ventôse
an V.
PASSAIRE (Laurent-Marin), d'Aix [-en-Provence], ayant fui
la persécution en août 1793 en Vaucluse puis dans les
Basses-Alpes, émigré radié: 13 germinal an V.
Passavant (Doubs). Commissaire municipal, Compagny,
homme de loi à Baume [-les-Dames] remplaçant
Lombardé: 7 ventôse an V.

PASSERAT, ex-juge de paix et ex-commissaire municipal de
Collonges (Ain), nommé de nouveau commissaire
municipal: 6 floréal an V.
PASSERAT-LA CHAPELLE (Marie-Joseph-Honoré), de Metz,
ex-capitaine d'artillerie, émigré radié: 18 floréal an V.
PASSERIEU, commissaire municipal d'Auch refusant: 29
germinal an V*.
Passous, prairie, à la Guyonnière (Vendée), provenant de
l'émigré Bedeau L'Écochère, soumission par
Goupilleau de Fontenay: 9 ventôse an V.
Passy (Seine, auj.: Paris). Habitant, Pange (MarieFrançois-Denis-Thomas), dénoncé comme fédéraliste
en l'an II: 22 floréal an V.
PASTEUR (Jean-David), commissaire de la Convention
batave en France, présentation par le ministre des
Relations extérieures au Directoire: 4 prairial;
commissaire pour le règlement sur le port de
Flessingue: 23 germinal an V.

Passeport, voir aussi: Douanes. Américain délivré par
James Monroë, ambassadeur en France, copie: 3
ventôse an V; décision de ne plus reconnaître les
passeports délivrés par les États-Unis, utilisés par les
britanniques ou leurs agents: 21 germinal an V.
D'étrangers: 17 ventôse an V; envoi au ministre de la
Justice de copies, pour éviter la rentrée d'émigrés usant
de passeports de pays neutres ou alliés sous de faux
noms: 12 germinal an V; de pays n'ayant pas
d'ambassade en France, délivrance des - pour toute la
France par le ministre de la Police générale: 12
germinal an V. Fabrication de faux - en Allemagne: 23
germinal an V. Forbach (Madame de), délivrance d'un
- pour Paris par le ministre des Relations extérieures à:
12 germinal an V. Latour-Taxis, veuve Lavalette (la
citoyenne), résidant en Espagne, délivrance d'un - pour
la France: 22 floréal an V. Maurice (FrédéricGuillaume), genevois, passeport pour aller en
Angleterre par Calais avec son fils, son domestique et
son conducteur, et en revenir: 1er floréal an V. De
militaires, observations de la municipalité de
Lanslebourg: 3 ventôse an V. Mniewski, patriote
polonais, passeport pour se rendre à l'armée d'Italie: 1er
floréal an V. Mont-Terrible, différend entre l'armée et
le commissaire central sur le contrôle des -: 26 floréal
an V. Oginski, patriote polonais, passeport pour se
rendre à l'armée d'Italie: 1er floréal an V. Possac (PonsSimon), négociant, délivrance d'un - pour Genève par
le Directoire: 14 floréal an V. Roux, négociant de
Lyon, séjournant à Livourne, délivrance d'un - pour
Smyrne par le Directoire: 14 floréal an V. De la
municipalité de Sarrebruck (Allemagne): 29 germinal
an V. Walknoski, patriote polonais, passeport pour se
rendre à l'armée d'Italie: 1er floréal an V.

PASTORET (Emmanuel-Claude-Joseph-Pierre), député du
Var, observations en séance des Cinq-Cents du 2
messidor sur les prises de bateaux neutres: 12 ventôse
an V.

Passeport de l'Immaculée Conception de la Vierge,
imprimé sur carton de petit format trouvé sur
Casteleyn, prévenu de détournements à l'armée d'Italie:
2 prairial an V.

PATIN, président de la municipalité de Roisel (Somme),
nommé commissaire municipal: 18 ventôse an V.

PASTOUR, lieutenant au 11e hussards, brevet: 18 ventôse an
V*.
PATALLIER (Laurent) fabricant de draps à Elbeuf, exempté
de service militaire: 29 ventôse an V.
Pâte. Pâtes alimentaires. Lautant (Pierre-Nicolas), du
canton de Fribourg, ouvrier en "vermichel", autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
PATEL (Philippe-Joseph), chef de la 96e demi-brigade,
nommé général de brigade: 29 pluviôse an V; brevet
de général de brigade: 14 ventôse an V.
Patentes. Agents et adjoints municipaux, loi du 11
germinal sur les sanctions contre pour négligence en
matière de droits de -: 11 germinal an V. Blaud,
commissaire municipal de Saint-Laurent [-de-laCabrerisse] (Aude), suspendu et traduit en justice pour
détournement de droits de -: 18 floréal an V. Tribunal
civil de la Gironde, jugement déchargeant le nommé
Salviat de payer le droit de -, cassation: 6 prairial an
V. Tribunal correctionnel de Gray, arrêté du Directoire
du 27 frimaire annulant une décision du jury
d'accusation du - sur le paiement des -: 27 germinal an
V. Ordre à la municipalité de Gray de procéder au
recensement de la population de la ville pour la
fixation du taux de - des ouvriers et marchands: 16
ventôse, 14 floréal an V.

Patriotes, assassinats. À Sainte-Cécile [-les-Vignes]
(Vaucluse): 25 pluviôse an V.
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- Patriotes étrangers (allemands, espagnols, irlandais,
italiens, polonais), voir: Légion polonaise, Révolution,
révolutionnaires.
- Patriotiques, chants, recueil d'hymnes patriotiques de
Raynal Rouby (peut-être: Raynald-Rouby), hommage
au Directoire: 2 floréal an V.
PATRY (François), voir: CADOCK (Anne), veuve.
PATTEZ, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

Paunat (Dordogne). Habitant,
(Léonard): 22 ventôse an V.

Linarez-Ducluzeau

PAVIE, brigadier de gendarmerie, brevet: 27 pluviôse an
V*.
PAVIE, capitaine au 5e d'artillerie à pied, brevet: 26
germinal an V*.
PAVIE, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

PATURAL (DU), voir: DUPATURAL.
PAVILLON (PINEAU DU), voir: PINEAU-DUPAVILLON.
Pâtures communales, prés communaux. Cantal, référé du
Tribunal de cassation sur l'affaire de Pierre Védrine,
pour qualifier le délit d'enlèvement de gerbes d'orge
laissées dans un champ: 1er floréal an V. Moselle,
Cons-la-Grandville, vente de bois communaux pour la
maison du pâtre de la commune: 29 floréal an V. Puyde-Dôme, la Tour [-d'Auvergne], adjoint municipal
destitué pour avoir convoqué des assemblées primaires
dans une affaire de vaine pature: 18 germinal an V.
Seine-et-Marne, Torcy, bois communaux, vente pour
réparer l'arche de pierre servant d'entrée aux prairies
communales: 19 floréal an V.
Pau (Basses-Pyrénées). Habitant, Élie, receveur des
Domaines, accusé de se servir d'un homme de paille
pour l'adjudication de biens nationaux: 21 germinal an
V; Roux-Gaubert (Marie-Angélique): 12 floréal an V.
Parlement, Etchegorry (Jean), ex-procureur au -: 23
ventôse an V.
PAUFERT (Antoine), voir: CHAUCHOT (Anne), veuve.
PAUL, nommé sous-lieutenant au 13e chasseurs: 4
germinal an V*.
PAUL 1er, empereur de Russie: 10 floréal an V.
PAULE, de Sainte-Livrade [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne),
capitaine d'artillerie destitué comme noble en 1793,
réintégré: 15 ventôse an V.
PAULET DE LA BASTIDE (Marc-Gaspard-Abraham), adjudant
général, futur général, muté de l'armée du Nord à la 1 ère
division militaire: 17 germinal an V.
PAULIAN, condamné en l'an IV par un conseil de guerre à
Strasbourg pour usurpation du titre de général de
brigade pendant son commandement au Neuhof (à
Strasbourg): 19 ventôse an V.
PAULIN, ex-professeur de mathématiques et de
fortifications à l'école militaire de Sorèze, confirmé au
grade de capitaine: 8 germinal an V.
PAULINIER, capitaine à l'armée d'Italie, promu chef de
bataillon: 3 ventôse an V.
PAULY, ex-vice-consul à Christiansand (Norvège): 26
floréal an V.
PAUMIER, ex-commissaire municipal de Rouy (Nièvre): 12
germinal an V*.

PAVO (Éloi), juge de paix d'Abancourt (Nord), candidat
commissaire municipal: 20 germinal an V.
PAWLIKOWSKI (Joseph), réfugié polonais de Petricovié,
autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse an V.
PAY, quartier-maître trésorier à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
PAYAN (Jean-Louis-Antoine), d'Aix [-en-Provence], mort
à Rognes en juin 1793, émigré radié provisoirement
par le district de Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume]
(Var), radié: 6 prairial an V.
PAYEN, commandant le 7e de hussards: 19 pluviôse an V.
PAYEN, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Payeur aux armées, voir: Commissaire (commissaire des
guerres, commissaire ordonnateur, payeur aux
armées).
Pays-Bas (Royaume des), alors: République batave, voir
aussi: Diplomatie (Pays-Bas). Armée batave,
recrutements pour l'- au dépôt des déserteurs étrangers
de Lille: 30 floréal an V. Armée française, voir aussi:
Armée du Nord; Magri (Gaétan), maltais, ex-gardemagasin de l'armée française à Groningue, autorisé à
résider à Paris: 29 germinal an V; divisions de l'armée
du Nord mises à la disposition de Hoche, relations
avec les commandants des: 22 ventôse an V; renvoi à
l'armée du Nord: 17, 29 floréal an V; renvoi vers
Deventer (Pays-Bas): 19 floréal an V. Bateau, le Zorg,
naufragé près de Boulogne-sur-Mer: 26 ventôse, 26
floréal an V. Commerce, "transit" (transfert sous
douane) entre les - et l'Espagne: 27 ventôse an V; entre
les - et la Suisse: 30 germinal an V. Commerce
français, exportation d'armes du département de
l'Ourthe vers la République batave: 23 pluviôse an V;
exportation de bois en Hollande par la rivière de Sarre,
demande d'autorisation de Jacoby et compagnie, de
Sarreguemines: 4, 8 prairial; Fonscuberte (HenryHippolyte-Bertrand), commissaire de la marine et du
commerce de la République en Hollande: 19 pluviôse
an V. Contributions de la Flandre hollandaise, rapport
du ministre des Relations extérieures: 3 ventôse an V.
Français en, voir: Brancas-Villars (Louis-Albert),
Berlemont (Philippe-Joseph), Cucullet (Louis-RenéÉdouard), Luminet, Marette-La Garenne (Charles),
Picot (Isaac), Quinemont (Auguste-Charles-Louis-
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Ours). Guerre, mesures prises par le général Dejean,
commandant par interim l'armée du Nord, après des
mouvements dans la Frise: 6 ventôse an V; troupes
françaises au service de la République batave, emploi
à l'armée de Sambre-et-Meuse: 23 ventôse an V; refus
de la République batave de payer la solde des troupes
de l'armée de Rhin-et-Moselle mises à la disposition
de Hoche: 11 germinal an V. Prisonniers de guerre
hollandais à Beauvais, enrôlement pour la descente en
Irlande: 16 ventôse an V. Rescriptions bataves,
conventions entre la Trésorerie nationale et des
compagnies de commerce ayant reçu des - en
nantissement de prêts: 17 floréal an V.
- Nééerlandais en France, voir: Crucy (François de),
Hodson (Isaac), Famin (Jean-Louis), Grand (Claude),
Heyligers (Philippe-François), Lacoudré (JeanneAnne, divorcée de Dauger), Marc (Charles-HenriChrétien), Marc (Jean), Philippi (Jean-Antoine),
Redlük (Georges), de Brême, citoyen batave, venant
d'Angleterre, Ruys, commissaire des guerres de la
République batave à Paris, Van Millingen (Jacques),
Wilson (Annette).
- Guerre de Hollande (de 1672 à 1678). Restauration de
la pyramide à la mémoire de Turenne, tué en 1675 à
Sasbach-über-Achern (Allemagne, Bade-Wurtemberg),
27 floréal an V.
- Orange (Guillaume V, prince d'), stadhouder de
Hollande, ménagements demandés par la Prusse pour
ses possessions: 4 prairial an V.
Pays conquis (par l'armée française), voir: Administration
(des pays entre Meuse et Rhin, des pays entre Rhin et
Moselle), Allemagne, Berg (Duché de), Clèves (pays
de), Départements réunis.
Pays neutres, déserteurs des armées ennemies citoyens
de, renvoi dans leurs pays: 24 ventôse an V.
Navigation, voir: Corsaire, course.
PAZELON, commissaire municipal de Saint-Paul (HauteVienne) refusant: 3 prairial an V*.
PAZÉRY (André), homme de loi à Aix [-en-Provence],
émigré radié: 25 pluviôse an V.

Pecquencourt (Nord). Habitant, Boduin, ex-secrétaire de
Merlin de Douai à Douai de 1781 à 1789, puis souschef à la Commission des revenus nationaux, nommé
commissaire municipal de Lewarde (Nord): 1er prairial
an V.
PECTURY, adjudant général, suspension: 19 ventôse an V*.
PEETERSON, voir: PILLOT (Henry, dit PEETERSON).
PEIGNÉ, ex-notable, nommé assesseur du juge de paix du
canton de l'Est de Versailles: 16 pluviôse an V.
Peigne. Manufacture, Dézille (Antoine), de Paris,
exempté de service militaire pour créer une -: 14
germinal an V.
PEILLON aîné, ex-maire de Chalon-sur-Saône, nommé
assesseur de la justice de paix de la section du Midi: 4
ventôse an V.
Peintre, peinture.
- Peintre, voir: Cas, de Marseille, Conté (NicolasJacques), David (Jacques-Louis), Dreuil (Pascal-Jean),
de Toulouse, Girodet (Anne-Louis - de RoucyTrioson), Guitté (Joseph), Hoin (Claude), de Paris (fils
de Claude-Jean-Baptiste?), Krafft (Perr), dit - le jeune,
Le Cerf (Jacques-Louis-Constant), Mortier, de
Chaillot, Pannetier (Antoine-Claude), Regnery
(François), Rosselli (Jean-Baptiste), de Novare, peintre
en fresques, Serangeli (Gioacchino-Giuseppe), peintre
de Rome, demeurant à Paris depuis 1790.
- Peinture. École de - et de sculpture de Paris, Le Cerf
(Jacques-Louis-Constant), élève: 9 ventôse an V.
- Peinture, voir aussi: Blanc de céruse.
PEISSONNIE (DE LA), voir: LAPEISSONNIE.
PELEGRY
(Jean-François-Clément),
administrateur
municipal de Lisle [-sur-Tarn] (Tarn), exempté de
service militaire: 14 germinal an V.
PELET DE LA LOZÈRE (Jean PELET, dit ), ex-député de la
Lozère à la Convention et aux Cinq-Cents, nommé
consul à Tripoli de Syrie: 24 floréal an V.

Peau, voir: Cuir.
PEAURAIN, soumissionnaire du presbytère de Lambezellec
(Finistère): 9 prairial an V.
PÈCHE, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal an
V*.
Pêche du corail d'Algérie par les Corses sous le régime de
Paoli: 18 pluviôse an V.
PÉCOT (Simon), greffier du tribunal criminel de Maine-etLoire, ex-greffier de celui du district de Segré puis
juge de paix du canton, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de la ville: 28 ventôse an V.
Le Pecq (Seine-et-Oise). Habitant, Blard (Claude),
départi pour Pondichéry en 1773: 8 floréal an V.

PÉLISSARD, adjudant général remis en activité à l'armée de
Rhin-et-Moselle: 27 ventôse an V.
PÉLISSIER (Jean-Hyacinthe-Marie), de Montreuil (Seine),
hommage au Directoire d'un Intermède du triomphe de
la paix, manuscrit en treize scènes destiné à une fête
nationale: 2 prairial an V.
PÉLISSON, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
PELLÉ, élève ingénieur constructeur de la Marine, envoi à
l'École polytechnique: 28 ventôse an V.
PELLETIER, ex-commissaire municipal du Puy-Notre-Dame
(Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V*.

22

23
PELLETIER, ex-commissaire près le tribunal correctionnel
de Bourges: 16 pluviôse an V*.
PELLETIER (Bertrand), professeur de chimie à l'École
polytechnique, membre de l'Institut: 18, 27 floréal an
V.
PELLETIER-LAGARDE
(Joseph-Louis-François-XavierBonaventure), parti de Carpentras en 1791 avec
Henriette Bayle, sa femme, et Dominique-François de
Paule, leur fils, émigrés radiés: 14 floréal an V.

veuves des officiers de terre et de mer, loi du 22
pluviôse: 22 pluviôse an V.
- Pensionnés de la République, loi du 10 floréal
autorisant le paiement des contributions des - en bons
sur ce qui leur est dû en arriéré: 11 floréal an V.
PÉPIN, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 21 ventôse an V*.
PÉPIN, substitut du commissaire près les tribunaux de la
Meuse-Inférieure refusant: 21 ventôse an V*.

Pellouailles [-les-Vignes] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Cordier, ex-commissaire au district
d'Angers: 29 pluviôse an V.

PÉRACHE-FRANQUEVILLE (Pascal-Pierre), de Précy-sur-Oise
(Oise), émigré inscrit par le district d'Abbeville, radié:
16 floréal an V.

PÉNAT (BROCQUE-), voir: BROCQUE-PÉNAT.

PÉRARD (Charles-François-Jean), ex-député de Maine-etLoire à la Convention, autorisé à résider à Paris: 24
germinal an V.

PENAUX (Jean-Baptiste), de Sedan, compagnon chapelier à
Toul, émigré maintenu: 15 ventôse an V.
PENEL, président de la municipalité Bergues (Nord),
acquitté de détournement de chevaux de réquisition,
réintégré: 4 floréal an V.
PENFEUNTENIOU dit MESGRALL (François-Marie), de
Lesneven, mort interdit civil pour démence, émigré
radié à la demande de François-Marie Poulpry, dit
Laveugat: 22 floréal an V.
PENMARCH (Louis-François), de Saint-Frégant (Finistère),
émigré radié: 14 germinal an V.
Pension, voir aussi: Assistance, secours.
- Brevets de: 19, 23, 29 pluviôse, 4, 15, 16, 26, 28, 29
ventôse, 5, 9, 14, 15, 18, 29 germinal, 5, 6, floréal, 6,
10, prairial an V. Message aux Cinq-Cents
transmettant un état de pensions de 349 marins
blessés, veuves et enfants de marins, officiers civils et
militaires, employés et ouvriers de la marine: 22
germinal an V. Pensionnaires "non liquidés" touchant
des secours provisoires du ministre de l'Intérieur: 21
ventôse an V. Beffroy, ex-colonel du 12e dragons
retraité en octobre 1792: 6 floréal an V.
- Ordre de Malte, pensions aux anciens membres de l'-,
message aux Cinq-Cents: 13 floréal an V.
- Pensions de retraite des fonctionnaires, loi du 26
germinal: 27 germinal an V.
- Religieux de Belgique supprimés avant la réunion à la
République, pensions, loi du 17 floréal: 18 floréal an
V; pensions des anciennes bénédictines des
départements réunis supprimées: 25 floréal an V.
- Des victimes de l'explosion de la poudrière de Grenelle
du 14 fructidor an II: 26 ventôse, 15, 29 germinal, 6,
23 floréal, 9 prairial an V. Miny (Guillaume), tué dans
l'explosion de la poudrière de Grenelle, pension à sa
veuve: 9 germinal an V. Richard (Jeanne), veuve de
Coutera, mort dans l'explosion de la poudrière de
Grenelle: 14 germinal an V.
- Des parents, veuves et enfants des députés à la
Convention morts victimes des événements de la
Révolution, loi du 17 pluviôse: 17 pluviôse an V; de
députés morts pour la Liberté, voir: Gironde
(Girondins). Loi du 2 ventôse sur les rentiers et
pensionnaires de la République: 3 ventôse an V. Des

PERAZZO (Vincent), rejet de sa réclamation de
marchandises prises sur lui par les Anglais puis saisies
à Livourne comme marchandises anglaises: 12
germinal an V.
Percey-le-Grand (Haute-Saône). Habitant, Chauchot
(Anne), veuve d'Antoine Paufert: 28 ventôse an V.
PERCHET, capitaine à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
PERCY (la citoyenne), veuve de Pierre-René Avenel, voir:
AVENEL (Pierre-René).
PERDREAUVILLE (David), mari divorcé de Reine-MarieMadeleine-Sophie des Écures, domiciliée à
Nonancourt (Eure): 27 pluviôse an V.
PERDRIAN (PETRO DE), voir: PETRO DE PERDRIAN.
PERDRIX (Jean), fils du suivant.- PERDRIX (Léonard), exadministrateur du district de Guéret, président de la
municipalité de Pionnat (Creuse) en l'an IV, nommé
commissaire municipal: 12 germinal an V.
PÉRÉ, membre de l'assemblée électorale scissionnaire des
Landes de l'an V: 2 prairial an V.
PÉRICHON, chef d'escadron de cavalerie, traitement de
réforme: 13 germinal an V*.
PÉRIGNON
(Catherine-Dominique
DE),
général,
ambassadeur de France en Espagne: 27 pluviôse an V;
instructions à -, pour négocier une convention secrète
par laquelle l'Espagne céderait la Floride et la
Louisiane à la France, qui augmenterait les territoires
cédés au duc de Parme par la cession de la Sardaigne,
négociée par le général Clarke à Vienne avec le roi de
Sardaigne, ce dernier recevant le Mantouan en
échange: 3, 18 ventôse an V; instructions à -: 12
floréal an V; dépêche secrète de - transmise par le
Directoire à Bonaparte: 3 germinal an V. Borel,
adjudant général, l'ayant suivi sans autorisation: 19
floréal an V.
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Périgueux (Dordogne). Élections, assemblées primaires:
13 germinal an V. Habitant, Rousseau cadet, exadministrateur du district, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux du département: 2
ventôse an V.

PERREIMOND (André-Thomas), général de brigade réformé:
14 ventôse an V.

PÉRIOLAT, agent municipal de Saint-Jean [-en-Royans]
(Drôme), poursuivi pour délit dans l'exercice de ses
fonctions: 16 floréal an V.

PERRIER, brevet d'invention du 3 pluviôse, construction
d'une presse hydraulique: 18 ventôse an V.

Perles (Suisse, canton de Berne). Citoyens du MontTerrible propriétaires à -: 25 pluviôse an V.
Pernes [-les-Fontaines] (Vaucluse). Habitant, Clémens,
dit Maurice, agent municipal, nommé juge au tribunal
civil: 2 ventôse an V.
PERNET, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
PERNETY (Joseph-Marie, vicomte DE), futur général
d'Empire, nommé chef de bataillon d'artillerie: 19
pluviôse an V.
PERNEY, de Paris, ex-militaire, agent officieux des troupes
de la République: 1er prairial an V.
PERNOLET, capitaine à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
PERNOT, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
PÉROLLES, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
Péronne (Somme). Habitant, Colombier (Louis-CharlesAuguste), fabricant de toiles: 25 pluviôse an V.
Perpignan (Pyrénées-Orientales). Habitant, Eustace,
irlandais habitant à - depuis quinze ans, candidat
caissier de la Monnaie de -: 22 floréal an V. Hospice
Brutus de l'armée des Pyrénées-Orientales, Lagrésie,
chirurgien en chef: 6 floréal an V. Monnaie, hôtel,
caissiers, indemnités de bureau: 21 floréal an V;
Delcasso (Denis-Laurent), ex-député des PyrénéesOrientales aux Cinq-Cents, nommé caissier 22 floréal
an V.

PERRETY, commissaire municipal du Bourget [-du-Lac]
(Mont-Blanc) refusant: 1er prairial an V*.

PERRIER, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
PERRIMOND (Jean-Étienne), nommé commissaire municipal
de Fréjus (Var): 15 floréal an V*.
PERRIN, de Donzy (Nièvre), fermier de la famille de
Damas, royaliste élu par l'assemblée primaire de l'an
V: 2 floréal an V.
PERRIN, lieutenant au 2e d'artillerie à pied, brevet: 29
ventôse an V*.
PERRIN (Claude-Victor), dit: VICTOR, général, voir: VICTOR
(Claude-Victor PERRIN, dit).
PERRIN (Julien), ex-procureur de la commune de
Maringues (Puy-de-Dôme), nommé juge de paix: 16
pluviôse an V*.
PERRIQUEY, ex-commissaire municipal de l'Isle-sur-leDoubs
(Doubs),
nommé
administrateur
du
département: 7 ventôse an V.
PERROCHEL (Pierre-Charles-Noël), de Grandchamp
(Sarthe), habitant à Vitry-sur-Seine, émigré radié: 6
ventôse an V.
PERRON, lieutenant, commandant la gendarmerie de la
ville de Mortagne [-au-Perche] (Orne), destitué: 11
germinal an V.
PERRONNET (Jean-Rodolphe), architecte, mort en 1794,
professeur de mécanique et de topographie à l'École
des Ponts et Chaussées, voir: PIFFRE.
PERROT, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

Perquisition,
visite domiciliaire.
Indre-et-Loire,
Vouvray, arrestation d'un prêtre réfractaire par
Duliepvre, président de la municipalité, chez Marc
Ferrrou: 28 germinal, 12 floréal an V. Loire, SaintHaon-le-Châtel, rejet de plainte contre la municipalité
après une perquisition chez le nommé Bonnard pour
rechercher Duplain-Lafarge, prêtre réfractaire rentré:
17 germinal an V.

PERROT, commissaire municipal du canton rural d'Alès
(Gard), refusant: 16 germinal an V*.

PERREAU (Marin-Gervais), ex-maire de Saint-Sauveur
[-en-Puisaye] (Yonne): 16 pluviôse an V.

PERRUCHOT, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

PERRÉE (Jean-Pierre-Nicolas), député de la Manche aux
Anciens: 19 pluviôse an V.

PERSCHER, quartier-maître trésorier à la 123 e demi-brigade,
brevet: 21 ventôse an V*.

PERROT, secrétaire de la municipalité de Saint-Gérand-lePuy (Allier), exempté de service militaire: 4 floréal an
V.
PERRUCHE, de Sellières (Jura): 16 pluviôse an V.
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PERSON, artiste, de Paris, membre du Lycée des arts, exavocat et membre de la Société d'Agriculture, puis
secrétaire au Comité de sûreté générale, auteur d'un
modèle de la Bastille sculpté en buis d'Espagne: 4
ventôse an V.
PERSON (DE), voir: DEPERSON.
PERSONNE, capitaine à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
PESCATORÉE (Françoise), négociante à Luxembourg, partie
avant le blocus de la ville et son annexion, émigrée
radiée: 12 floréal an V.
PESCHAIRE (Paul), commandant la garde nationale de
Vallon [-Pont-d'Arc] (Ardèche), nommé commissaire
municipal: 3 prairial an V.

aient rejeté la résolution des Cinq-Cents du 18 floréal
sur le sort des militaires invalides: 2 prairial an V.
Rapports au Directoire du 23 pluviôse sur le petit
nombre d'élèves de l'École polytechnique sortant dans
l'armée, par rapport à ceux optant pour les Ponts et
Chaussées: 21 floréal an V; du 22 floréal sur
l'organisation du Dépôt de la Guerre: 22 floréal an V.
PÉTINIAUD (François), élu aux Cinq-Cents par la prétendue
assemblée électorale tenue le 21 fructidor an IV au
Cap-Français à Saint-Domingue, invalidé: 11 germinal
an V; indemnité de retour: 3 prairial an V.
PÉTION (Jérôme), ex-maire de Paris et député à la
Constituante et à la Convention. Loi du 21 floréal
accordant une pension à son père, habitant à Chartres:
22 floréal an V.
PETIT, capitaine d'infanterie, brevet: 24 germinal an V*.

Pesche (Belgique, province de Namur, alors: Ardennes).
Billon, adjoint municipal destitué pour usage d'une
fausse loi autorisant les habitants à jouir des bois
seigneuriaux: 2 ventôse an V.
PESKAY (François), commissaire central de la Dordogne,
élu aux Anciens: 27 floréal an V. Famille, Fargeot, son
beau-frère, commissaire municipal de Lisle
(Dordogne), atteint par la loi du 3 brumaire an IV: 16
germinal an V.
Pesmes (Haute-Saône). Habitant,
négociant: 28 germinal an V.

Bélot

(Bernard),

PESTE-TURENNE-LAVAL, adjudant général à l'armée d'Italie:
4 germinal an V.
PESTIAUX, commissaire près le tribunal correctionnel de
Marche (Sambre-et-Meuse), révoqué: 12 floréal an V.
PESTIVIEN (la veuve), sœur de Marie-Charles Duchilleau,
ex-gouverneur des Îles-sous-le-Vent: 28 floréal an V.
PESTRE (DE), comte de SENEFFE, radié provisoirement de la
liste des émigrés du département de la Seine, présumé
officier de l'armée de Condé: 23 germinal an V.
PETERMANN, sous-lieutenant au 17e dragons, brevet: 6
floréal an V*.
PETEY, de Paris, brevet d'invention du 6 brumaire an III,
moulin à manège composé de deux moulages: 18
ventôse an V.
PETIET (Claude-Louis), ministre de la Guerre. Discours
lors de cérémonies du Directoire: pour la présentation
des drapeaux autrichiens conquis par l'armée d'Italie:
30 pluviôse, 10 ventôse an V; pour la réception de 24
drapeaux autrichiens et pontificaux pris par l'armée
d'Italie: 30 germinal an V; pour la présentation au
Directoire des drapeaux conquis par l'armée de
Sambre-et-Meuse sur les Autrichiens à la bataille de
Neuwied, par le général Mermet, envoyé de Hoche, et
de la ratification par l'Empereur d'Autriche des
préliminaires de paix de Leoben, présentée par
Masséna, envoyé de Bonaparte: 20 floréal an V. Lettre
du 27 floréal au Directoire regrettant que les Anciens

PETIT, chef de brigade à la 123e demi-brigade d'infanterie:
21 ventôse an V.
PETIT, commissaire municipal de Damville (Eure),
assassiné le 22 pluviôse: 12 germinal an V.
PETIT, gendarme, juge au tribunal civil du département de
Jemappes, révoqué: 29 pluviôse an V.
PETIT, officier de paix, chargé du 12e arrondissement du
bureau central de Paris: 30 germinal an V.
PETIT (Nicolas), maintenu en réquisition chez un
salpêtrier de Bar-sur-Aube, certificats par la
municipalité de Vandœuvre [-lès-Nancy], (Meurthe):
13 germinal an V.
PETIT (Pierre-Claude-Étienne), marchand à ChâteauLandon (Seine-et-Marne), émigré radié provisoirement
par le district de Montargis, radié: 4 floréal an V.
Petit-Doudeauville, hameau, commune du Thil (Eure),
réunion à cette commune: 29 pluviôse an V.
PETITFILS, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
PETITGUILLAUME (Pierre), général de division à l'armée des
Alpes: 28 ventôse an V.
PETITGUYOT, chef de bataillon à la 87e demi-brigade,
brevet: 24 germinal an V*.
PETITGUYOT, lieutenant, puis capitaine à la 80e demibrigade, brevets: 14 ventôse an V*.
PETITJEAN, commissaire municipal d'Arbois, candidat
commissaire central du Jura: 27 germinal an V.
PETITJEAN, sous-lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
PETITPAS (Philippe-François-Joseph), d'Arras, père de
quatre militaires: 12 ventôse an V.
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"Petricovié" (Pologne). Habitant, Pawlikowski (Joseph),
réfugié, autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse an V.
PETRO DE PERDRIAN, ex-consul à Alep (Syrie), secours: 2
ventôse an V.
PETTAVEL, magistrat de Neuchâtel (Suisse): 16 floréal an
V.
PEYRADE (ESPITALIÉ DE LA), voir: ESPITALIÉ-LAPEYRADE.
PEYRARD
(François),
bibliothécaire
polytechnique: 29 floréal an V.

de

l'École

PEYRAUBE fils, commissaire municipal de Vauvert (Gard):
16 germinal an V.
PEYRE, membre du Conseil des bâtiments civils: 28
ventôse an V.
PEYRE (Joseph), réclamant contre la vente au nommé
Abadie d'une maison nationale à Carcassonne: 15
floréal an V.
PEYRET, commissaire municipal d'Aigues-Mortes (Gard),
mort: 16 germinal an V*.
PEYRIÈS (LAFONT DES), voir: LAFONT-DESPEYRIÈS.

PFLIEGER (Jean-Adam), député du Haut-Rhin aux CinqCents: 12 ventôse, 10 germinal, 8 floréal an V.
Phalsbourg (Moselle). Habitant, Mittenhoff (JeanBaptiste-François-Xavier), ouvrier en réquisition aux
forges du Creusot: 20 pluviôse an V.
Pharmacie (apothicaire, pharmacien). Barthélemy,
pharmacien de l'hôpital militaire de Fervaques à SaintQuentin: 15 germinal an V. Carlier (Jean-Louis), de
Dunkerque, ex-pharmacien, directeur du jury du
tribunal correctionnel de Turnhout (Deux-Nèthes): 29
germinal an V. Jardin des apothicaires de Nantes, au
lieu-dit la Butte, concédé aux apothicaires de la ville
en 1688, retrait de la vente des biens nationaux pour
continuer à être affecté à la culture des plantes
médicinales: 18 ventôse an V. Réimpression d'une loi
de 1791 sur la pharmacie avec préambule et clause
finale initiaux: 17 ventôse an V. Société libre des
pharmaciens de Paris, siégeant à l'École de pharmacie,
rue de l'Arbalète, séance inaugurale: 26 ventôse an V;
membres, Bouillon-Lagrange (Edme-Jean-Baptiste),
secrétaire, Chéradame (Jean-Pierre-René), directeur
adjoint, Morelot (Simon), secrétaire adjoint et Trusson
(Jean-Nicolas), directeur: 26 ventôse an V.
PHELIPPEAUX, nommé commissaire municipal de MontSaint-Sulpice (Yonne): 3 prairial an V.

PEYRIX (DU), voir: DUPEYRIX.
Peyrolles
[-en-Provence]
(Bouches-du-Rhône).
Commissaire municipal, Latour, ex-maire de Venelles,
remplaçant Rimbault fils: 16 germinal an V.

PHELPS (Oliver-L.), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse an V.

PEYTAVI, adjudant major au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.

Philadelphie (États-Unis). Capitale des États-Unis: 18
germinal an V. Consulat français, Garnier (MarieAnne-Jacques), de la Guerche [-de-Bretagne] (Ille-etVilaine), notaire et procureur fiscal, puis commissaire
du pouvoir exécutif près le tribunal du Cap-Français à
Saint-Domingue, ensuite employé au -, commissaire
près les tribunaux des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Consul français, Dupont (Victor), remplaçant
Letombe: 26 floréal an V; renseignement sur François
Reux-Beaufort ou Roux-Beaufort, de Saint-Domingue,
prévenu d'émigration: 9 floréal an V.

PEZEAUX, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.

PHILIBERT, nommé lieutenant à l'armée d'Italie: 3 ventôse
an V.

Pézilla [-la-Rivière] (Pyrénées-Orientales). Commissaire
municipal, Roig (Martin), de Corneilla [-la-Rivière]:
20 germinal an V.

PHILIP, médecin mort à Paris il y a deux ans, lettre de la
citoyenne Villot, sa veuve, sur le commissaire
municipal de Loches (Indre-et-Loire): 12 germinal an
V.

PEYRON (Louis-Hippolyte), général, agent militaire dans
les Basses-Alpes, accusé de détournements: 18
pluviôse an V.
PEYSSON, lieutenant à la 22 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

PFEFFER (Charles), adjoint municipal de Dolving
(Meurthe), destitué et jugé pour favoriser les prêtres
insermentés: 6 floréal an V.
PFEIFFER, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
PFEIFFER (J.-M), agent municipal de Sélestat: 22 pluviôse
an V.

PHILIPPES (Jacques-Michel), de Château-Thierry, mort en
1793, émigré inscrit en Seine-et-Marne, radié: 13
ventôse an V.
PHILIPPI (Jean-Antoine), d'Amsterdam, autorisé à résider à
Paris: 3 ventôse an V.
PHILIPPIER, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

PFISTER (Jean), négociant à Schaffhouse (Suisse), autorisé
à résider à Paris: 26 pluviôse
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Philipinnes (Asie), alors: colonie espagnole. Banque
royale de Saint-Charles et des -, voir: Banque.
PHILIPPS (Jacques), de Caen, juge au tribunal civil des
Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
La Philosophie de la politique, hommage au Directoire
par François-Louis, comte d'Escherny, prince d'Empire
(de Neuchâtel, Suisse): 17 floréal an V.
Physique (science). Bresson, professeur au Collège des
Quatre-Nations de Paris: 18 germinal an V.
Enseignement à l'École polytechnique, renforcement:
21, 29 floréal an V. Presse hydraulique, brevet
d'invention de Bettancourt et Perrier du 3 pluviôse: 18
ventôse an V. Siphon ou machine à élever l'eau ,
brevet d'invention du 6 frimaire d'Arnaud, de
Grenoble: 18 ventôse an V. Thilorier, de Paris, brevet
d'invention du 25 pluviôse an IV, perfectionnement de
l'art de profiter du vent et du courant pour vaincre leur
résistance ou celle des autres corps: 18 ventôse an V.
Venturi (Jean-Baptiste), ingénieur et professeur de
physique expérimentale à Modène: 24 pluviôse, 12
germinal an V.
PIACENTINO (Francisco), milanais, autorisé à résider à
Paris: 30 pluviôse an V.
PIAFFET, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
PIALA, ex-maire de Sérignan [-du-Comtat] (Vaucluse),
nommé juge au tribunal civil du département: 2
ventôse an V.
PIALAT, avoué, nommé commissaire municipal de
Montmirey-le-Château (Jura): 1er prairial an V.
Piano. Schmidt, facteur de "forte-pianos" rue de
Thionville à Paris: 26 pluviôse an V.
Piave (rivière, Italie). Franchissement par l'armée d'Italie:
6 germinal an V.
PIAUX (Joseph-Vincent), armurier à Orléans, prisonnier de
guerre en Angleterre pendant deux ans, exempté de
service militaire: 13 germinal an V.
Picarreau (Jura). Haras, Gagneur (François-Xavier),
garde: 4 floréal an V.
PICAULT-DESDORIDES, voir: DESDORIDES
Louis PICAULT-), général.

(Jean-François-

PICAUT, loi du 1er floréal annulant sa déportation arbitraire
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale de l'Îlede-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
PICHEGRU (Jean-Charles), général. Nommé chef de la 8 e
division militaire (à Marseille), remplaçant Willot: 23
pluviôse an V.
PICHON, commissaire municipal provisoire de Soligny
[-la-Trappe] (Orne), nommé à titre définitif: 17
germinal an V.

PICKFORD (Philémon), anglais, premier introducteur en
France des mull-jennies, établi en France depuis huit
ans, propriétaire d'une filature de coton transférée de
Dourdan à Paris rue des Grecs, autorisé à y résider : 3
ventôse an V.
PICOT, voir aussi: GRIGNY (Achille-Claude-Marie TOCIP,
dit), général.
PICOT (Isaac), d'Abbeville, cuisinier, parti en 1783 comme
officier de bouche de lord Margrave à Londres, passé
en 1793 après le décès de celui-ci à Breda (Pays-Bas),
émigré radié: 4 prairial an V.
PICOT (Jean), genevois, étudiant en histoire naturelle,
muni d'un certificat de Brongniart et Dolomieu,
professeurs membres du conseil des Mines, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse, 24 germinal an V.
PICOT
(Philippe-Joseph),
ex-officier
municipal
d'Abbeville emprisonné en l'an III et amnistié, autorisé
à résider à Paris: 19 floréal an V.
PICOT DE BAZUS (Étienne), général de division, traitement
de réforme: 20 ventôse an V.
PICOUT, brevet d'invention du 15 nivôse, placage de
l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an V.
PICQUENOT, cultivateur à Montville (Seine-Inférieure),
candidat commissaire municipal: 1er prairial an V.
PICQUET (veuve), voir: DIONIS (Anne-Françoise-Marthe).
PICRAY, sous-lieutenant au 104e d'infanterie, brevet: 6
prairial an V*.
PICTET (Jean-Baptiste), horloger à Genève, autorisé à
résider à Paris: 28 pluviôse an V.
PICTET (Jean-Pierre), de Genève, étudiant en astronomie et
histoire naturelle, muni d'un certificat de Lalande,
directeur de l'Observatoire, autorisé à résider à Paris:
26 pluviôse, 24 germinal an V.
PIEDNOËL, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
Piémont-Sardaigne (Royaume de), voir aussi: Diplomatie
(Italie, Piémont-Sardaigne). Ambassadeur en France,
voir: Balbo (Prosper). Ambassadeur français, voir:
Miot (André-François); chargé d'affaires français, voir:
Jacob (Jean). Commerce, exportation de bétail de
France vers le Piémont, lettre du Directoire à
Kellermann, général en chef de l'armée des Alpes: 17,
19 germinal an V. Commission chargée de la
démarcation des frontières avec: 7 ventôse, 23
germinal, 12, 22 floréal an V; membres, voir: Brossier,
Bourcet, Chantavoine, Duhautoir, Lapeyrouse,
Quentin-Beauverd, Tugot. Consul général à Marseille,
Righini (Paul): 19 germinal an V; liste des consuls de
Sardaigne avant la guerre, d'après l'Almanach national
de l'an II: 19 germinal an V. Contributions de la
Sardaigne à l'armée française: 8, 13 germinal an V.
Diplomates, voir: Priocca de Castellinar (Damien).
Places fortes piémontaises, démantèlement: 22, 23
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ventôse, 4 germinal an V. Réclamations du Piémont
sur la délimitation des frontières: 30 germinal an V.
- Patriotes piémontais, ordre à Jean Jacob, chargé
d'affaires français à Turin, de demander à la cour de
Sardaigne d'interpréter largement l'amnistie acccordée
aux -: 16 pluviôse an V.
PIÉRAUD, de Namur, exclu par l'assemblée primaire de
Namur pour des motions contraires aux lois: 12, 29
floréal, 2, 7 prairial an V.
PIERÇON, quartier-maître à la 10e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 7 floréal an V*.
PIERRE, gendarme, brevet: 27 pluviôse an V*.

PILLICHODY (Louis), bourgeois d'Yverdun (Suisse),
autorisé à résider à Paris pour consulter les médecins:
3 ventôse an V.
PILLON (Marie-Claude), sergent au 8e d'artillerie,
condamné à dix ans de gêne par le 1 er tribunal militaire
de l'armée des Côtes-de-Brest pour homicide: 13
floréal an V.
PILLOT (Henry, dit PEETERSON), ex-receveur des aides à
Sens, professeur de français à l'école royale de
Berkhampstead (Angleterre), débarqué à Dieppe en
vendémiaire, émigré radié: 14 floréal an V.
PILOTTE DE LA BAROLIÈRE, voir: LA BAROLIÈRE (JacquesMarguerite PILOTTE DE).

PIERRE, sous-lieutenant à la 17e demi-brigade: 14 ventôse
an V*.
PIERRE, sous-lieutenant à la 25 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
PIERRE DE VIANTAIX (François), général, traitement de
retraite: 29 pluviôse an V; brevet de général de
brigade: 16 germinal an V; nommé commandant dans
le Lot: 13 germinal an V.
PIERRECOURT (LECONTE DE NONANT DE), voir: NARBONNEPELET (Marie-Thérèse LECONTE-NONANT-PIERRECOURT,
veuve).
Pierrefitte [-sur-Seine] (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis).
Canton, transfert de la commune de Bobigny à celui de
Pantin: 17 floréal an V.
Pierremont
(Pas-de-Calais).
Habitant,
Poillon
(Ferdinand-Louis), ex-juge de paix de Fleury: 1er
ventôse an V.
PIERROT (-), général de l'armée de Saint-Domingue, brevet
de général de brigade: 23 pluviôse, 14 ventôse an V.

PINCEMAILLE, nommé sous-lieutenant au 22e hussards: 19
pluviôse an V*.
PINCHEMAILLE, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
PINCHENIER, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
PINEAU-DUPAVILLON, commissaire près le tribunal
correctionnel de Nantes, élu juge au Tribunal de
cassation: 26 floréal an V.
PINEL (Jean), de Pamiers, ex-chef de cuisine du prince
Frédéric-Adolphe de Suède, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.
PINET (Jacques), député de la Dordogne à la Convention,
arrêté du 8 pluviôse an II sur le découpage des
municipalités du district d'Ustaritz (Basses-Pyrénées):
23 pluviôse an V; arrêté du 18 fructidor an II sur le
jugement du lieutenant Brun: 5 germinal an V.
PINGON (Aimé-Vincent-Gaspard), de Chambéry, ex-noble,
émigré inscrit dans l'Ain, radié: 27 germinal an V.

PIERSON, voir: PONSIGNON-PIERSON.
PIEYRE (Jean), de Nîmes, ex-député du Gard à la
Législative, candidat commissaire central: 13 floréal
an V.
PIFFRE, autrefois attaché à Perronnet à l'École des Ponts et
Chaussées, garde-magasin à l'École centrale des
Travaux publics supprimé: 29 floréal an V.
PIGALLE, commissaire des transports
l'intérieur: 23 ventôse an V.

militaires

PIOLENC, ex-commandeur de l'Ordre de Malte, pension
due par le département de la Seine: 13 floréal an V.
PION, lieutenant au 5e d'artillerie à pied, brevet: 26
germinal an V*.
PION, de Montjean [-sur-Loire] (Maine-et-Loire), nommé
commissaire municipal de la Pommeraye 24 germinal
an V*.

de

PIGNOL-ROCREUZE
(Gaspard-Jean-Joseph-Olivier),
de
Tauxigny (Indre-et-Loire), ex-capitaine d'infanterie au
régiment d'Agenais, chevalier de Saint-Louis, soidisant fait prisonnier par les Espagnols à Mont-Louis,
émigré maintenu: 14 floréal an V.
PILLET (Charles), fils d'un fabricant d'étoffes de soie à
Tours, exempté de service militaire: 14 germinal an V.

Pionnat (Creuse). Commissaire municipal, Perdrix
(Léonard), ex-administrateur du district de Guéret,
président de la municipalité en l'an IV, remplaçant
Malauron, commissaire provisoire: 12 germinal an V.
PIOT (Adrien-François-Joseph), d'Haplincourt (Pas-deCalais), ex-administrateur du district de Bapaume, puis
commissaire municipal d'Haplincourt, juge au tribunal
civil de la Dyle, nommé substitut du commissaire près
les tribunaux du département: 16 ventôse, 29 germinal
an V.
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PIQUE, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
PIQUET, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
PIRINDI (Jacques), d'Aniane (Italie), attaché au citoyen
Ruys, commissaire des guerres de la République
batave à Paris, acquéreur d'un commerce de
limonadier à Paris, autorisé à y résider: 26 pluviôse an
V.
Pirmasens (Allemagne, Rhénanie-Palatinat).
(Chrétien), élu juge de paix: 2 ventôse an V.

Diehl

PIROLLA (les frères), imprimeurs de l'administration
générale de la Lombardie à Milan: 27 floréal an V.
PISOYE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
PISTON (Joseph), général de brigade à l'armée des Alpes:
28 ventôse an V.
PITCAIRN (Henry et Joseph), négociants américains,
ajournement d'autorisation de résidence à Paris: 16
floréal an V.
Pithiviers (Loiret). District, émigré, Grassin (ÉlisabethMarie), femme d'Astorg, et Vion, veuve Grassin
(Marguerite-Françoise-Geneviève), sa mère: 24
germinal an V. Habitant, Fossessier, ex-prêtre à Paris,
nommé commissaire municipal de Sermaises: 28
pluviôse an V.
PITOIS, ex-commissaire municipal de Pont-Saint-Vincent
(Meurthe): 21 ventôse an V*.
Pizzighettone (Italie), déconseillée comme capitale de la
nouvelle République en Italie à cause de son air
insalubre: 7 prairial an V.
Placage (bijouterie, métallurgie). Audry, Huilier, Lebeau,
Pacoulier et Picout, brevet d'invention du 15 nivôse,
placage de l'argent sur le fer et l'acier: 18 ventôse an
V.
PLACE, sous-lieutenant au 13e dragons: 23 pluviôse an V*.
Places militaires. De l'arrondissement de l'armée de Rhinet-Moselle, approvisionnement: 27 pluviôse an V.
- Commandants, rapports avec les commissaires du
Directoire près les tribunaux correctionnels: 16
pluviôse an V; refus d'admettre les officiers de
compagnies de vétérans comme commandants de
places: 9 floréal an V.
- Places militaires, affaires individuelles (commandants
de place sauf indication contraire). Aire [-sur-la-Lys],
Kellermann, chef d'escadron, commandant temporaire,
remplacé par Decroix, commandant temporaire à
Saint-Venant (Pas-de-Calais): 25 germinal an V.
Antibes, Devienne: 19 pluvîose; Masséna (Augustin),
oncle du général, nommé secrétaire écrivain de place à
Antibes: 7 prairial an V. Avignon, Glangeau, nommé
chef de place: 14 ventôse an V*; cessation d'emploi:

28 floréal an V; Servier, capitaine, maintenu
provisoirement adjudant de place: 19 ventôse an V*.
Basse-Terre (Guadeloupe), Defeutre, chef de bataillon,
ex-commandant, réformé: 23 ventôse an V. Bitche,
demande du commissaire municipal rejetée: 6
germinal an V. Bonifacio en 1788, Maimbourg ou
Mainbourg (Charles-François): 5 floréal an V.
Carhaix, Legrand (Louis-Melchior), général de brigade
commandant à -, suspendu pour être jugé le 30
messidor an IV: 21 floréal an V. Dinan, poste de
commandant de place temporaire, suppression: 9
prairial an V. Dunkerque: 24 floréal an V. Haguenau,
Baille [de Beauregard] (Louis-Philibert): 19 pluviôse
an V. La Hougue, Provins (Guilleminot), nommé
adjudant de place: 3 floréal an V*. Fort de Joux
(Doubs, commune de la Cluse-et-Mijoux), Vincent,
commandant temporaire de Montmédy, remplaçant
Billon: 9 prairial an V. Guise, Cassier, adjudant de
place, nomination: 19 ventôse an V*. Landau,
équipement: 9 germinal an V; Molique, adjudant de
place à Wissembourg, muté à Landau, remplaçant son
père, admis à la retraite: 9 prairial an V*; Stockham,
commandant: 19 pluvîose. Liège, La Rocheblin, chef
de bataillon, remplaçant le général de brigade Demars:
4 germinal an V. Lorient, Guérimand, capitaine, excommandant temporaire, promu chef de bataillon: 17
germinal an V*. Lourdes, Dauzat, ex-adjudant de place
du château, traitement de réforme: 27 floréal an V*.
Louvain, L'Homme (Simon), adjudant de place, muté à
Ostende: 3 floréal an V*. Luxembourg, équipement: 9
germinal an V; commandant provisoire, Dembarrère
(Jean), général: 14 ventôse an V; commandant,
Morand (Joseph), général: 1er germinal an V. Lyon,
commandant en l'an IV, Montchoisy (Louis-Antoine
Choin de Montgay, baron de), général: 10 germinal an
V. Maastricht, commandant, Collard, remplaçant
Duplein: 24 germinal an V; ordre au commandant d'y
rechercher "les intelligences" de l'ennemi: 23 ventôse
an V; équipement: 9 germinal an V. Marseille, voir:
Liégard (François), général. Metz, remplacement du
général Tugnot par le général Morand: 30 ventôse an
V; du général Morand par le général Dembarrère: 1 er
germinal an V. Montmédy, Vincent, commandant
temporaire, nommé commandant du fort de Joux: 9
prairial an V. Namur, Fontenay, commandant
temporaire, promu chef de bataillon: 4 germinal an V*.
Nantes, Charles, ex-adjudant de place, retraite: 14
ventôse an V*. Ostende, Kummer: 19 pluvîose;
Mignard, adjudant de place, réformé, remplacé par
Simon L'Homme: 3 floréal an V*. Paris, commandant,
Chanez (Jean-Baptiste-Hector), général: 17 pluviôse
an V; traitement: 19 pluviôse an V. Quiberon, poste de
commandant de place temporaire, suppression: 9
prairial an V. Saint-Malo, Chandelier, ex-adjudant de
place, retraite: 14 ventôse an V*; Dupont, nommé
adjudant de place: 4 germinal an V*. Saint-Quentin,
suppression du poste de commandant et réforme de
Debreville, commandant temporaire: 13 floréal an V*.
Saint-Venant (Pas-de-Calais), Decroix, commandant
temporaire, promu chef de bataillon, nommé
commandant de la place d'Aire-sur-la-Lys et remplacé
par le chef d'escadron Ratteau: 25 germinal an V.
Sélestat, différend entre l'ingénieur militaire de la
place et l'administration centrale du Bas-Rhin, qui a
donné lieu à la détention arbitraire des citoyens
Kulmann et Zaipffel, commissaire municipal,
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soumissionnaire d'une grange jouxtant l'hôpital
militaire: 26 floréal, 3 prairial an V. Thionville,
Roland (Jacques), général, remplaçant Collard: 24
germinal an V. Toulon, place de la Grosse-Tour:
Mounier: 19 pluvîose. Tournai, Vock, nommé
adjudant de place: 4 germinal an V*. Vendôme,
Chaibert, chef d'escadron au 16e dragons, nommé
commandant temporaire: 27 pluviôse an V; Lestranges
(Louis-Charles-César de Beaudiné de Romanet de),
général commandant des troupes stationnées à
Vendôme: 14 ventôse an V. Wissembourg, Molique,
adjudant de place, remplacé par Cauvet, capitaine au
21e dragons: 9 prairial an V*. Ypres, Giraud, chef de
brigade commandant temporaire, remplacé par le chef
d'escadron Kellermann: 25 germinal an V; Saintenoy,
lieutenant réformé, nommé adjudant de place: 4
germinal an V*.
- Place de Mantoue, lettre du Directoire à Bonaparte le
chargeant de la démolir pour alarmer l'Empereur sur
l'avenir de ses possessions en Lombardie: 6 germinal
an V.
- Places fortes du Piémont, démantèlement: 22, 23
ventôse, 4 germinal an V.
PLAGNAT, homme de loi, nommé commissaire municipal
de Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc): 1er prairial an
V.
PLAIET, ex-commissaire municipal de Bassuet (Marne),
mort: 15 floréal an V*.
PLAIMPEL (Joseph-Louis), radié provisoirement par le
district de Montivilliers (Seine-Inférieure), émigré
radié: 25 pluviôse an V.
PLAIN DE LAFARGE (DU), voir: DUPLAIN-LAFARGE.
PLAN (Jean et Sébastien), père et fils, genevois,
entrepreneurs de la manufacture de coton de la rue
Bordet à Paris, autorisation illimitée de résidence à
Paris: 28 pluviôse an V.
Plan. Cartes et plans conservés dans les articles
inventoriés, voir en annexe la Liste des documents
imprimés et figurés.
PLANAT (Guillaume), chef de la 3e division (personnel de
l'artillerie) du ministère de la Guerre: 28 ventôse an V.
Planchez (Nièvre). Tranfert du canton d'Ouroux [-enMorvan] à: 28 pluviôse an V.
Plancoët (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Hannelais, ex-juge de paix, remplaçant Jacques
Robinet: 16 germinal an V.
PLANQUE, commissaire municipal de Pontacq (BassesPyrénées), nomination: 28 pluviôse an V*.
Plante médicinale. Jardin des apothicaires de Nantes, au
lieu-dit la Butte, concédé aux apothicaires de la ville
en 1688, retrait de la vente des biens nationaux pour
continuer à être affecté à la culture des -: 18 ventôse an
V.

Les Plantes, poème de René-Richard Castel, ex-député
du Calvados à la Législative, hommage au Directoire:
17 floréal an V.
PLANTIBAULT (MERCIER-), voir:
(Gilles-Charles-Denis-Louis).

MERCIER-PLANTIBAULT

PLANTIER, chef de bataillon à la 181 e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 21 ventôse an V*.
PLASSE, de Marnand (Rhône), nommé commissaire
municipal de Thizy: 29 germinal an V*.
PLASSIN, commandant la garde nationale de Mâcon,
poursuivi pour avoir dissipé les membres de
l'assemblée primaire scissionnaire du Centre présidée
par Lemeraire, à la requête de Carteron, président de
l'assemblée mère: 14 floréal an V.
Platines (d'armes à feu), voir Arme.
PLAYE (Louis-Augustin), référé rejeté du tribunal civil du
Pas-de-Calais sur la remise à - d'un enfant né quinze
jours avant la mort de Louise Drincbier, la mère, dont
il s'est reconnu père à l'état civil: 18 floréal an V.
PLAZANET, lieutenant, puis capitaine à la 38 e demi-brigade,
brevets: 15 ventôse an V*.
La Pleau (Corrèze, commune de Maussac). Mines de
houille de - et de Joanneix concédées par arrêt en
Conseil d'État du 22 avril 1773 à Saint-Victour,
propriétaire de la manufacture d'armes de Tulle,
annulation de leur concession à Mazeau et à Treich par
l'administration centrale de la Corrèze: 24 floréal an V.
Plélo (Côtes-du-Nord). Ex-commissaire municipal,
Devars, prêtre marié, nommé commissaire municipal
de Chatelaudren: 16 germinal an V.
Plémy (Côtes-du-Nord). Rattachement au canton de
Plœuc [-sur-Lié] : 7 prairial an V.
PLESSIS (DU), voir: DUPLESSIS.
PLESSIS (COLOMBU DU), voir: COLOMBU-DUPLESSIS.
PLESSIS-RICHELIEU D'AIGUILLON (DU), voir: RICHELIEU
(Emmanuel-Armand du PLESSIS-RICHELIEU D'AIGUILLON).
Le Plessis-la-Lande, domaine dans le bois de Boulogne
[auj.: Paris], jouissance provisoire par Louis-FrançoisJoseph de Bourbon, prince de Conti: 17 pluviôse an V.
Le Plessis-Villette (commune de Pont-Sainte-Maxence,
Oise). Habitant, Fleury (Charles-Joseph), parti de Paris
le 2 juillet 1789 pour la Suisse comme domestique de
la baronne de Damas: 24 ventôse an V.
Plestin [-les-Grèves] (Côtes-du-Nord). Commissaire
municipal, Archambault, commissaire provisoire,
nommé à titre définitif, remplaçant Charles-Philippe
Leblanc: 16 germinal an V.
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Pleumartin (Vienne). Commissaire municipal, MarquetRousseau: 15 floréal an V.
Ploërmel (Morbihan). Élections, lettre des anciens
administrateurs du district contre les assemblées
primaires de leur district: 7 prairial an V.
Plœuc [-sur-Lié] (Côtes-du-Nord). Canton, rattachement
des communes de Gausson et Plémy: 7 prairial an V.
Ploubalay (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Carillet (Jean-Pierre), ex-administrateur de district
(celui de Dinan?) remplaçant Désiré Gagon: 16
germinal an V.
Ploudaniel (Finistère). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
Plouër [-sur-Rance] (Côtes-du-Nord). Commissaire
municipal, Gagon (Toussaint-Marie), ex-député à la
Constituante: 16 germinal an V.
PLOYER, adjudant général à l'armée de Sambre-et-Meuse,
cessation d'emploi: 7 germinal an V.
PLUCHE, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
Plumaudan (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Faisant (Nicolas), accusateur public puis juge au
tribunal du district de Dinan, ex-commissaire national
du district, remplaçant Ducourt-Frélan: 16 germinal an
V.

POILLEUX, lieutenant à la 173e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
POILLON (Ferdinand-Louis), de Pierremont (Pas-deCalais), ex-juge de paix de Fleury: 1er ventôse an V.
Poilly [-sur-Serein] (Yonne). Habitant, Giffard (Edme),
charretier à Fontainebleau: 2 germinal an V.
POILROUGE, capitaine à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
POINSET, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 12 e demibrigade, brevets: 29 ventôse an V*.
POIRIER, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.
POIRIER, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
POIRIER, nommé sous-bibliothécaire de la bibliothèque
nationale et publique de l'Arsenal de Paris: 9 floréal an
V.
Poiroux (Vendée). Commissaire municipal, Mourin,
notaire, ex-président du district des Sables
[-d'Olonne]: 15 floréal an V. Élections, assemblée
primaire, juge de paix, Maroilleau, ex-commissaire
municipal de Talmont [-Saint-Hilaire]: 15 floréal an
V.
POISSON, ex-sous-chef des Archives du ministère des
Relations extérieures: 29 ventôse an V.

POCHON, gendarme, brevet: 1er ventôse
PODESTA, négociant gênois: 26 pluviôse an V.

POISSON, sous-lieutenant au 7e hussards, brevet: 25
germinal an V*.

PODOSKI (Georges), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.

POITEVIN, ex-commissaire municipal de Verteuil
[-d'Agenais] (Lot-et-Garonne): 1er prairial an V*.

Poêles et tuyaux des corps de garde de Paris, Liesse,
marchand rue Saint-Antoine, fournisseur des -: 6
floréal an V.

POITEVIN DE MAUREILLAN (Jean-Étienne-Casimir), chef de
bataillon du génie à l'armée de Rhin-et-Moselle, futur
général, lettre de félicitations du Directoire: 5 prairial
an V.

Poème, poésie. Castel (René-Richard), ex-député du
Calvados à la Législative, Les Plantes, poème: 17
floréal an V. Saint-Mars (Philippe), de Wassy (HauteMarne), Ode philosophique sur la paix: 17 floréal an
V.
POÈTE, chef de bataillon, muté de la 169e à la 66e demibrigade: 3 floréal an V*.

POITTEVIN, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Poitiers (Vienne). Hôtel-Dieu, siège de l'administration
centrale de la Vienne: 20 floréal an V.
POIVEY (Joseph), capitaine au 11e bataillon de sapeurs: 4
germinal an V*.

POGNON (Jean-Baptiste), cultivateur à Fossé (Ardennes),
congé absolu à la demande de sa mère Élisabeth
Pultié, veuve Pognon: 21 floréal an V.

Poivre, transfert sous douane entre la Hollande et
l'Espagne: 27 ventôse an V.

POIDEVIN, président de la municipalité de Tilly-sur-Seulles
(Calvados), nommé commissaire municipal: 1er
ventôse an V*.

Poix [-de-Picardie] (Somme). Commissaire municipal,
Prévost, cultivateur à Guizancourt, remplaçant Mille,
parti pour Douai: 15 floréal an V*.

Poids et mesures, loi du 1er vendémiaire an IV,
inexécution à Paris par manque de sanctions: 2
germinal an V.

POLI (Salvator), de Rome, négociant en France depuis
1791, ayant fait des approvisionnements pour les
armées et les départements, en relations avec
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Buonarroti, autorisé à résider à Paris pour son procès
avec Podesta, négociant gênois: 26 pluviôse an V.
Police, voir: Communes (police des), Cultes (police des),
Étrangers. Police des frontières, voir: Douanes,
Navigation.
- Commissaires de police et officiers de paix du bureau
central de Paris, liste: 30 germinal an V. Commissaires
de police, Clamecy, Duviquet père, royaliste: 28
pluviôse an V; Mâcon, Genet, refus de le poursuivre
pour avoir fait feu sur le réquisitionnaire Guillot aîné:
17 ventôse an V; Paris, Jeanson, ex-commissaire de
police de la division de l'Unité, nommé juge de paix: 2
pluviôse an V.
POLISSARD (Philibert-Antoine), élu député de Saône-etLoire aux Cinq-Cents en l'an IV, loi du 1 er prairial
annulant sa suspension: 2 prairial an V.
POLLARD D'HÉRUWEZ (Marie-Antoine-Angélique), femme
de Louis-François Rouillé, voir: ROUILLÉ (LouisFrançois).
POLLART (John), capitaine du navire américain la
Rozanna, saisi par le bateau anglais la Diana, de
Liverpool, puis par le corsaire français l'Actif, de la
Rochelle: 12 floréal an V.
POLLY (François-Joseph), fils d'un "marchand fruitier
oranger à Paris sous les piliers des potiers d'étain",
réclamé par le général Krieg [commandant la garde du
Directoire], exempté de service militaire: 19 ventôse
an V.
Pologne. Bonneau, consul général de France en Pologne
emprisonné en 1793 et libéré par Paul 1er, empereur de
Russie: 10 floréal an V. Français en Pologne, Truchy
(Adrien-Henri), de Paris, parti en 1783 comme
professeur de français: 6 prairial an V. Italien en
Pologne, Torelli (Joseph), patricien de Parme et
citoyen polonais, autorisé à résider à Paris: 4 floréal an
V. Légion polonaise organisée en Lombardie sous les
ordres du général Dombrowski: 25 ventôse an V;
Mniewski, patriote polonais, passeport pour se rendre
à l'armée d'Italie: 1er floréal an V; Oginski, patriote
polonais, passeport pour se rendre à l'armée d'Italie: 1er
floréal an V; Szyleurez, volontaire de la légion
polonaise de l'armée d'Italie: 25 ventôse an V;
Walknoski, patriote polonais, passeport pour se rendre
à l'armée d'Italie: 1er floréal an V. Projet du nommé
Bassi de créer en Lombardie, auprès de la Légion
polonaise, un corps représentatif composé de membres
de la Diète de 1791 auprès de laquelle se rendraient les
maréchaux Stanislas Malachoroski et Casimir
Sapiecha désignés par la Diète de 1791, envoi par le
Directoire à Bonaparte pour en empêcher l'exécution:
10, 16 floréal an V.
- Réfugiés polonais en France, voir: Barrs (François),
Bretner (Simon), Broniec (Adam), Chamant (Joseph),
Dembowski (Jean), Dmochowski (François), Germen
(Antoine), Jezierski (Xavier), Kamienski (Ignace),
Korczynski (Valentin), Kosinski (Joseph), Kreiner
(Henri), docteur en médecine (adresse en latin),
Krzycki (Constantin), Labensky (Jean), Mniewski

(Denis), Oginski (Michel), Niemoiewski (Joseph),
Niemoziewski (Joseph), Pawlikowski (Joseph),
Lewkowicz (Stanislas), négociant, Podoski (Georges),
Prozor (Charles), Prusimoski, Rajecki (Constantin),
Rusinowski (Mathieu), Szaniaski (Joseph), Taszycki
(Gabriel),
Vielhorski
(Joseph),
Walknoski,
Walknowski
(Alexandre),
Wybicki
(Joseph),
Woyczinski (Stanislas), officier général, Zyminski
(François).
- Polonais dans les provinces européennes de l'empire
turc, instructions à Charles Flüry, consul général dans
les provinces turques au-delà du Danube: 9 ventôse an
V.
- Suisses dans l'armée polonaise, Kastus (Louis), de
Porrentruy, ayant servi en Pologne comme capitaine
de cavalerie, autorisé à résider à Paris: 24 germinal an
V.
POLY (Frédéric), membre de la conspiration de Brottier et
autres: 17 pluviôse an V.
Polymatique (Société) de Paris, voir: Paris, Société
polymatique.
Polytechnique (École), voir: École polytechnique.
POMÉRAS, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
POMMERAIS (CONIAC-), voir: CONIAC-POMMERAIS (FrançoisMathurin).
La

Pommeraye
(Maine-et-Loire).
Commissaire
municipal, Pion, de Montjean [-sur-Loire], remplaçant
Hiron: 24 germinal an V.

POMMIER, capitaine et lieutenant à la 23 e demi-brigade
d'infanterie à l'armée des Alpes, destitué: 14 ventôse
an V.
POMMIER, commissaire municipal de Vincelles (Jura),
anarchiste, auteur de l'écrit, joint: Système d'un citoyen
du Jura sur les moyens d'obtenir une constitution
définitive, sur les principes qui doivent en être la base
et les élémens d'un plan, par Pommier, de Vincelles,
s.l.n.d., 16 pages [an III], destitué: 29 germinal an V.
POMPEI (Paul), assesseur de la justice de Sartène en 1786,
membre du directoire du département de la Corse de
1790 à 1793, administrateur central du Golo nommé
par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
Ponant (Rivière du), voir: Rivière du Ponant.
PONCET, ex-commissaire près les tribunaux de Maine-etLoire: 1er ventôse an V*.
PONCET (André), général, réforme: 8 ventôse an V.
Pondichéry (Inde, colonie française). Blard (Claude), du
Pecq (Seine-et-Oise), absent depuis son départ pour en 1773: 8 floréal an V. Castille (Arnould), de Douai,
ex-officier à -, sous-lieutenant de la garde du
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Directoire, autorisé à passer dans l'artillerie de marine:
7 floréal an V.

Pontacq (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal,
Planque: 28 pluviôse an V*.

PONS (Louis-Marie, marquis DE), ex-résidant de France à
Danzig (auj.: Gdansk, Pologne): 29 ventôse an V.

Pontarlier (Doubs). District, Gros (Anatoile), exadministrateur, nommé juge de paix de Levier: 2
ventôse an V; Jouffroy (François-Joseph), exsecrétaire, nommé commissaire municipal de Mouthe:
7 ventôse an V. Douanes, bureau de douane pour le
transit entre les Pays-Bas et la Suisse: 30 germinal an
V.

PONS (DE), émigré, maison de -, rue de Provence à Paris,
adjudication de l'usufruit à Louis Thélusson, locataire:
9 prairial an V.
PONS DE VERDUN (Philippe-Laurent PONS, dit), député du
Nord aux Cinq-Cents: 29 germinal, 2, 18 floréal an V.
PONSIGNON-PIERSON, nommé juge de paix de Montmédy
(Meuse): 16 pluviôse an V*.
PONT, capitaine à la 181e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 21 ventôse an V*.
Pont-Audemer (Eure).
ventôse an V.

Recettes,

arrondissement:

Pontgouin (Eure-et-Loir). Habitant, Dussieux (Louis): 16
germinal an V.
États Pontificaux, voir: Diplomatie
pontificaux), Romagne, Rome.

(Italie,

États

Pontivy (Morbihan). Recette, arrondissement de -: 25
floréal an V.
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Pont-à-Mousson (Meurthe). Habitant, Cucullet (LouisRené-Édouard), parti en 1787 pour la Hollande: 27
germinal an V.
Pont-lès-Moulins (Doubs). Bois communaux, vente pour
la réparation des quatre ponts de la commune: 9 floréal
an V.
Pont-de-Roide (Doubs). Adresse d'habitants contre
Baudinot, commissaire provisoire: 7 ventôse an V.
Assemblée primaire des 10 à 12 brumaire an IV,
extrait de procès-verbal: 7 ventôse an V. Commissaire
municipal, Baudinot, commissaire provisoire, nommé
à titre définitif, remplaçant Mercier, refusant: 7
ventôse an V.
Pont-Saint-Vincent (Meurthe). Commissaire municipal,
Conteaux, ex-capitaine, remplaçant Pitois: 21 ventôse
an V.
Pont-sur-Sambre (Nord). Habitant, Pascal (SimonCharles), marchand, nommé commissaire municipal de
Berlaimont: 16 germinal an V.
Pont-la-Ville (Suisse, canton de Fribourg). Habitant,
Kolly (Jean), négociant, autorisé à résider à Paris: 12
floréal an V.
Pont. Aux armées, voir: Génie.
- Doubs, Pont-lès-Moulins, vente de bois pour réparer
quatre ponts de la commune: 9 floréal an V. Moselle,
Boust, vente de bois pour construire un -: 3 floréal an
V; Cons-la-Grandville, vente de bois pour réparer un -:
29 floréal an V.
Ponts et Chaussées.
- Agents, ingénieurs. Céard (Nicolas), ingénieur en chef
[des Ponts et Chaussées] de l'Aisne: 9 ventôse an V.
Labbé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du
Cantal: 23 floréal an V. Lerat (Jean-Jacques-Marin),
conducteur géographe des travaux publics à Falaise
(Calvados): 6 ventôse an V.
- École des -, voir: École des Ponts et Chaussées.

Pontoise (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). District,
Lenoir, ex-secrétaire, nommé commissaire municipal
de l'Isle-Adam: 12 germinal an V. Justice de paix
extra muros: 2 ventôse an V.
Les
Ponts-de-Cé
(Maine-et-Loire).
Commissaire
municipal, Bunel, liquoriste, remplaçant Colineau,
révoqué: 24 germinal an V; Humeau, juge de paix,
nommé
commissaire
provisoire,
remplaçant
Bellœuvre, an IV: 24 germinal an V.
POPE, banquier anglais établi à Lisbonne, ordre de quitter
Paris: 22 germinal an V.
Population. Recensement de celle de Gray pour la
fixation du taux des patentes, ordre à la municipalité
de procéder au: 16 ventôse, 14 floréal an V. Tableau
de celle de Saint-Chamond en l'an II, mention: 28
pluviôse an V.
Porcelaine. Manufacture, Paris, rue du Temple,
Guerchard (Bernard), fils de la propriétaire: 13
germinal an V.
PORCHAT (Élisée-François), du canton de Berne, marié
avec une française, habitant à Paris depuis 1787,
autorisé à y résider: 16 floréal an V.
Porcheresse [-en-Ardenne] (Belgique, province du
Luxembourg, alors: Forêts). Habitant, Mickwits (JeanNépomucène-Charles-Gaspard de), seigneur de Graide
(auj.: Belgique, province de Namur) et de -: 22
pluviôse an V.
PORLIER, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
Pornic (Loire-Inférieure). Municipalité,
nommé président: 16 pluviôse an V.

Boisselier,

PORQUIER (LE), voir: LE PORQUIER (Charles-Louis-François
et sa sœur Angélique-Françoise).
Porrentruy (Suisse, canton du Jura, alors: département du
Mont-Terrible). Habitant,
Béchaux
(Thomas),
propriétaire d'une brasserie et fils d'un marchand

33

tanneur: 18 floréal an V; Kastus (Louis), ayant servi en
Pologne comme capitaine de cavalerie, autorisé à
résider à Paris: 24 germinal an V. Tribunal
correctionnel, commissaire, Jeannot: 7 ventôse an V.
PORST, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
Port-Lesney (Jura). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
Port-Louis (Morbihan, nom révolutionnaire: PortLiberté). Commissaire municipal, lettre sur une
coalition pour faire élire des chouans au Corps
législatif, 10 germinal: 7 prairial an V.
Port-Malo, nom révolutionnaire de Saint-Malo (Ille-etVilaine).
Port-la-Vallée, nom révolutionnaire de Saint-Mathurinsur-Loire (Maine-et-Loire).
PORTAIL (DU), voir: DUPORTAIL.
PORTE (de LA), voir: DELAPORTE, LAPORTE (FrançoisSébastien-Christophe DELAPORTE, dit), député du HautRhin à la Convention.
PORTIER (Guillaume), cultivateur à Dreux, émigré radié: 6
prairial an V.
PORTIEZ (Louis-François, dit de l'Oise), député de l'Oise à
la Convention, représentant en mission près l'armée de
Sambre-et-Meuse, arrêté du 21 frimaire an III
nommant les membres de l'administration centrale des
pays entre Meuse et Rhin: 12 ventôse an V.
Porto-Longone (Italie, île d'Elbe). Lombardi, vice-consul
à Portoferraio (île d'Elbe), territoire toscan, autorisé à
rester provisoirement à -, en territoire napolitain: 28
germinal an V.
Porto-Vecchio (Corse-du-Sud, alors: Liamone). Domaine
de Santa-Giulia, jadis attribué à Maimbourg,
commandant de Bonifacio: 5 floréal an V.
Portoferraio (Italie, île d'Elbe). Lombardi, vice-consul,
en territoire toscan, autorisé à rester provisoirement à
Porto-Longone, territoire napolitain dans l'île d'Elbe:
28 germinal an V.
PORTSCHY (Jean-Pierre, dit: MERCIER), voir: MERCIER (JeanPierre PORTSCHY, dit -), général de brigade.
Portugal, voir aussi: Diplomatie (Portugal). Britannique
au, voir: Pope, banquier à Lisbonne. Français au, voir:
Chabert (Louis).
POSSAC (Pons-Simon), négociant, délivrance d'un
passeport pour Genève par le Directoire: 14 floréal an
V.
POSSER, négociant à Saint-Gall (Suisse), autorisé à résider
à Paris: 19 pluviôse, 16 germinal

Poste aux lettres. Bulletin des lois, distribution du aux
fonctionnaires par la poste: 16 ventôse an V. Bureaux de poste, suppression. Charente-Inférieure,
Ars-en-Ré: 1er floréal an V; Brouage [commune
d'Hiers-Brouage]: 1er floréal an V; Montguyon: 1er
floréal an V; Mortagne-sur-Gironde: 1er floréal an V;
Saint-Porchaire: 1er floréal an V; Soubise: 1er floréal an
V; Taillebourg: 1er floréal an V. Jura, Saint-Laurent
[-en-Grandvaux]: 11 floréal an V. Meurthe, Marsal: 5
floréal an V; Vic [-sur-Seille]: 5 floréal an V. Meuse,
Spincourt: 11 germinal an V. Oise, Janville: 1er floréal
an V; Mortefontaine: 1er floréal an V; Villeneuve
[-sur-Verberie]: 1er floréal an V. Sarthe, Conlie: 21
germinal an V. Seine-et-Oise, Bonnelles: 11 floréal an
V; les Essarts-les-Bois [les Essarts-le-Roi]: 11 floréal
an V; l'Isle-Adam: 11 floréal an V; Monnerville: 11
floréal an V; Orsay: 11 floréal an V; Sannois: 11
floréal an V; Neauphle [-le-Château]: 1er ventôse an V;
Saint-Brice [-sous-Forêts]: 5 floréal an V. Tarn, Lisle
[-sur-Tarn]: 5 floréal an V.
- Commission secrète des postes, Robert et autres
employés: 30 germinal an V.
- Dessey (Charles), directeur de la poste aux lettres de
Joinville (Haute-Marne): 30 pluviôse an V. Franchise
pour les directeurs de l'artillerie et du génie: 19
pluviôse an V. Neubourg, directeur de la poste aux
lettres de Toulouse, royaliste: 20 pluviôse an V.
Postes et messageries, service des, messages aux CinqCents: 6, 24 germinal an V. Relais de poste de Clan
(Vienne), Galletier (Jean-François), réquisition
spéciale: 30 germinal an V. Pottemain (Louis), cocher
des messageries nationales de Paris à Gisors, militaire
autorisé à rentrer dans ses foyers: 2 prairial an V.
Richer, ex-maître de la poste aux chevaux de Tours: 5
floréal an V.
POTEY, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29 ventôse
an V*.
POTEY, sous-lieutenant à la 20 e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
POTHIER, officier invalide, nommé commissaire municipal
de Beauzée [-sur-Aire] (Meuse): 1er prairial an V.
POTHONNIER, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet:
19 ventôse an V*.
Potomac (rivière des États-Unis), voir: Georgetown sur la
Potomac (auj.: district de Columbia).
Potsdam
(Allemagne,
Brandebourg).
Habitant,
Duttbernd, autorisé à résider à Paris: 27 ventôse an V.
POTTEMAIN (Louis), cocher des messageries nationales de
Paris à Gisors, militaire autorisé à rentrer dans ses
foyers: 2 prairial an V.
POTTIER, ex-commissaire municipal de Bourg-Achard
(Eure): 16 germinal an V*.
POUDRE, sous-lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
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Poudre, Poudrerie, Poudrière.
- Poudre. Ex-agence des -, bureau de liquidation: 14
germinal an V. Fabrication de - ronde suivant le
procédé de J.-P. Champy, membre de la régie des
poudres, l'un des régisseurs de la manufacture
d'Essonnes, dans les poudreries d'Essonnes et de l'ÎleJean (à Essonnes, Seine-et-Oise): 18, 27 floréal, 3
prairial an V. Magasin de - de Clermont-Ferrand: 29
ventôse an V. Vol de - à Dunkerque et à la Fère
(Aisne): 22 pluviôse an V.
- Poudres et salpêtre (régie nationale des). Bonjour
(François-Joseph) et Ducamp, directeurs: 23 floréal an
V.
- Poudrerie. Colmar: 8 ventôse an V. Essonnes (Seine-etOise), Durand (Pierre), et D'Hien (Nicolas), employés:
13 germinal an V; poudreries d'Essonnes et de l'ÎleJean à Essonnes: 18, 27 floréal, 3 prairial an V. Nancy,
vente à Saulnier, premier soumissionnaire, et
annulation de sa vente à Thouvenel: 19 ventôse an V.
Paris, poudrière de Grenelle, pensions aux victimes de
l'explosion de la du 14 fructidor an II, voir: Pensions.
POUDRET (François), négociant à Stockholm, également
citoyen de Lausanne, autorisé à résider à Paris: 8
germinal an V.

POULPRY, dit LAVEUGAT (François-Marie et son fils
François-Claude), de Lesneven (Finistère), émigrés
radiés: 2 floréal an V; Penfeunteniou dit Mesgrall
(François-Marie), de Lesneven, mort interdit civil pour
démence, émigré radié à la demande de FrançoisMarie Poulpry, dit Laveugat: 22 floréal an V.
POUPE, lieutenant au 11e hussards: 22 pluviôse an V*.
POUPONNEAU (Joseph), nommé juge de paix de SaintSébastien [-sur-Loire] (Loire-Inférieure): 16 pluviôse
an V*.
POURCELLE, ex-commissaire municipal de Bréval (Seineet-Oise): 16 germinal an V*.
Pourcieux (Var). Ordre public, assassinat d'une famille
de six personnes par des voleurs: 25 pluviôse an V.
Pourrières (Var). Assemblée
royalistes: 18 germinal an V.

primaire,

troubles

POURTALIS-BOIVE (Jean-Louis), négociant à Neuchâtel
(Suisse), autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
POUSSET, juge de paix de Chemillé (Maine-et-Loire): 28
pluviôse an V*.

POUGET, lieutenant: 19 ventôse an V*.
POUGET, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 25 ventôse
an V*.
POUGET (Jean-Pierre), général de brigade à l'armée des
Alpes: 28 ventôse an V.
POUHAËR, commissaire municipal de Paimpol: 16 germinal
an V.
POUILLADE (DE), voir: DEPOUILLADE.
POUILLARD, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 28 floréal an V*.
Pouilley-les-Vignes (Doubs). Commissaire municipal,
Tonnet: 29 ventôse an V; remplacé par Billot, exprésident de la municipalité: 27 germinal an V.
POULAIN (Célestin), peut-être: Jean-Baptiste-Céléstin
Poulain, ex-constituant, député de la Marne à la
Convention et aux Cinq-Cents, propriétaire des forges
d'Harcy, des Mazures et Montcornet (Ardennes): 3
ventôse an V.
POULIQUEN, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
POULLAIN [-BOUTANCOURT] (Jean-Baptiste-Célestin), député
de la Marne, membre de la commission des CinqCents sur le château de Marly: 25 pluviôse an V.
POULLENOT, ex-commissaire municipal de Champlitte
(Haute-Saône): 1er prairial an V*.
POULPRY, femme BRIOIS (Jeanne-Josèphe), de Lesneven
(Finistère), émigrée radiée: 28 germinal an V.

POUSSIN, capitaine à la 83e demi-brigade, brevet: 28 floréal
an V*.
POUSSINE, capitaine à la 12 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
POUVROL, commandant militaire à Aix [-en-Provence],
cessation d'emploi: 28 floréal an V.
POUY, commissaire municipal de Mont-Saint-Sulpice
(Yonne) démissionnaire depuis ventôse an IV: 3
prairial an V.
POUYADE (LAS ESCURAS LA-), voir: LAS ESCURAS-LAPOUYADE.
POUYET, adjudant-major à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
POYET, loi du 1er floréal annulant sa déportation arbitraire
par l'assemblée coloniale de l'Île-de-France [auj.: Île
Maurice] en brumaire an IV: 2 prairial an V.
Poznan (Pologne, à l'époque: Posen). Habitant, Jezierski
(Xavier), réfugié polonais autorisé à résider à Paris: 26
floréal an V.
PRADE-LAMBERT (Hélène-Margueritte-Gertrude-Jeanne de,
veuve de Jean-Marie de Brys), émigrée inscrite en
Saône-et-Loire, radiée: 16 floréal an V.
PRADEL, ex-commissaire municipal de Mauvezin (Gers):
1er prairial an V*.
PRADEZ-PRESTEAU (Pierre), de Lunel (Hérault), négociant à
Naples, ayant quitté la France en 1786, autorisé à
résider à Paris: 12 germinal an V.
PRAT, capitaine d'infanterie, brevet: 24 germinal an V*.
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Le Pré-Saint-Gervais (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis),
nom révolutionnaire: le Pré-Pelletier. Habitant,
Mouchard (Anne-Louise), veuve Chaban: 19 pluviôse
an V.
Pré, prairie communale. voir: Pâture.
PRÉAU, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
PRÉCOURT (BOUVET DE), voir: BOUVET
(François-Joseph).

DE

PRÉCOURT

Précy-sur-Oise (Oise). Habitant, Pérache-Franqueville
(Pascal-Pierre): 16 floréal an V.
Préfets, sous-préfets (au XIXe siècle). Renouard (Jean),
commissaire municipal de Barre [-des-Cévennes]
(Lozère), par la suite sous-préfet de Florac de 1830 à
1843: 16 germinal an V. Rougier de La Bergerie
(Jean-Baptiste), ex-député de l'Yonne à la Législative,
ensuite préfet de ce département: 11 germinal, 2
floréal an V. Verguet (Claude-François), ex-député à
la Constituante, vicaire épiscopal de l'évêque de la
Haute-Marne à Langres, futur sous-préfet de Lure,
nommé commissaire municipal de Champlitte (HauteSaône): 1er prairial an V.
PRÉLARD (Antoine), commissaire municipal de Brassy
(Nièvre): 12 germinal an V*.
Prémery (Nièvre). Commissaire municipal, Bourry
(Samuel), ex-juge au tribunal du district de Nevers,
remplaçant Randot: 12 germinal an V. Habitant,
Raudot (Abraham): 26 ventôse an V.
PRÊMONT (Alexis), ex-agent national et capitaine de la
garde nationale de Bayonne, ayant perdu ses propriétés
en Amérique, secours: 11 floréal an V.
Presbourg (Hongrie, auj.: Bratislava, Slovaquie).
Habitant, Mayr (Michel), chirurgien à Westkapelle
(Lys) avant la Révolution, juge de paix de ce canton:
29 germinal an V.
Presbytère. Aisne, Manicamp, troubles contre
l'acquéreur: 18 pluviôse an V. Eure, le Fidelaire et
Heudicourt, adjudications: 1er ventôse an V. Finistère,
Lambezellec: 9 prairial an V. Pas-de-Calais, Metz-enCouture, attroupement de femmes contre la démolition
de la grange du -: 17 ventôse an V.
Presse, voir: Imprimerie, Journal.
- Presse hydraulique, brevet d'invention de Bettancourt et
Perrier du 3 pluviôse: 18 ventôse an V.
PRESSON (Pierre-Nicolas), épicier à Dreux, émigré radié
provisoirement par le district de Montfort-l'Amaury,
radié: 18 floréal an V.
PRESTAT, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
PRESTEAU (PRADEZ-), voir: PRADEZ-PRESTEAU (Pierre).

Prête-nom, voir: Faux (faux en adjudication de biens
nationaux).
Prêtre, voir aussi: Chanoine, Cultes, Évêché (évêque),
Moine et mots associés, Vicaire.
- Adresse demandant l'exclusion des prêtres catholiques
romains du droit de vote comme attachés à la personne
du Pape: 23 pluviôse an V.
- Prêtre constitutionnel. Dulys (Pierre), ex-religieux
assermenté d'Espalion (Aveyron), émigré radié: 22
ventôse an V. Fossessier, ex-prêtre à Paris, habitant à
Pithiviers, nommé commissaire municipal de
Sermaises (Loiret): 28 pluviôse an V. Labarbe (PierreAntoine), de Delle, ex-curé constitutionnel de
Reguisheim (Haut-Rhin), émigré maintenu: 9 ventôse
an V. La Porte, ex-prêtre assermenté, ex-secrétaire du
commandant de la place de Beaucaire, auteur du
journal la Sentinelle de Nîmes, assassinat: 25 pluviôse
an V.
- Départements réunis. Religieux de Belgique supprimés
avant la réunion à la République, pensions, loi du 17
floréal: 18 floréal an V.
- Prêtre déporté. Boulin (François), prêtre déporté rentré,
référé rejeté du tribunal civil des Landes sur: 22 floréal
an V. Barthélemy (Nicolas-Joseph), fils du président
du bureau de conciliation de Briey, ex-curé de Vry
(Moselle), émigré radié, maintenu sur la liste des
prêtres déportés: 8 floréal an V. Crochard (PierreJoseph), prêtre d'Alençon déporté en 1792 vers
l'Angleterre, émigré radié et maintenu sur la liste des
prêtres déportés: 4 floréal an V. Gohin (Joseph), prêtre
déporté rentré, référé rejeté du tribunal civil de la
Seine-Inférieure: 22 floréal an V. Laborde (Louis),
chanoine de Saint-Aignan d'Orléans déporté en 1793 à
Cayenne, émigré radié: 14 floréal an V. Mont-Terrible,
Delfis (Joseph), Huelmann (Jean-Baptiste) et Parat
(Bernard), de Saint-Ursanne, prêtres déportés, émigrés
maintenus: 25 pluviôse an V; annulation de la levée du
séquestre de leurs biens par l'administration centrale
du Mont-Terrible: 26 floréal an V. Régnault (Laurent),
prêtre déporté rentré, référé rejeté du tribunal civil de
la Seine-Inférieure: 22 floréal an V.
- Prêtres fonctionnaires, prêtres élus à des fonctions
publiques en l'an V. Bidault, ex-prêtre, excommissaire municipal de Genlis (Aisne): 16 germinal
an V. Debureau, prêtre marié, nommé commissaire
municipal de Foussais [-Payré] (Vendée): 15 floréal an
V. Devars, prêtre marié, ex-commissaire municipal de
Plélo (Côtes-du-Nord), nommé commissaire municipal
de Chatelaudren: 16 germinal an V. Dufau (Armand),
prêtre marié, ex-administrateur du district de
Bordeaux, nommé commissaire près le bureau central
de Bordeaux: 28 floréal an V. Gallet (Michel), prêtre
assermenté, vitime des chouans en l'an IV, nommé
commissaire municipal de Lamballe (Côtes-du-Nord):
16 germinal an V. Guillerault, prêtre à Donzy
(Nièvre), frère du député Jean-Guillaume Guillerault,
député de la Nièvre aux Cinq-Cents, royaliste élu par
l'assemblée primaire de l'an V: 2 floréal an V.
Néophite, ex-prêtre, commissaire municipal de
Freymacker (Moselle) démissionnaire: 15 ventôse an
V. Noalles, prêtre marié, ex-employé de
l'administration centrale de l'Indre, candidat
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commissaire municipal de Palluau [-sur-Indre]: 16
germinal an V. Rigeot, exerçant le culte catholique à
Bouzonville, commissaire municipal d'Inglange
(Moselle) révoqué: 15 ventôse an V. Robillard (LouisMichel), instituteur à Flixecourt (Somme), ex-curé
constitutionnel d'une autre localité, nommé
commissaire municipal: 20 germinal an V. Rouard, exministre du culte, agent élu de la commune de
Renneville (Eure) par l'assemblée communale de l'an
V, réclamation contre son remplacement par la
municipalité de Charleval: 9, 13 floréal an V. Sieyès
(Emmanuel-François), député de la Sarthe aux CinqCents, tentative d'assassinat à son domicile par un
prêtre de son département: 22, 23, 25, 28 germinal, 2
prairial an V. Verguet (Claude-François), ex-député à
la Constituante, vicaire épiscopal de l'évêque de la
Haute-Marne à Langres, futur sous-préfet de Lure,
nommé commissaire municipal de Champlitte (HauteSaône): 1er prairial an V.
Prêtres radiés de la liste des émigrés. Chausson (JeanÉtienne), ex-curé d'Anthelupt (Meurthe), retiré à
Eulmont (Meurthe): 29 germinal an V. Kaczorowski
(Dominique), ex-chapelain de la cathédrale de
Strasbourg, prêtre déporté, émigré radié: 29 germinal
an V.
Prêtre réfractaire, voir aussi: Cultes (police des).
Message des Cinq-Cents demandant s'il existe encore
des prêtres insermentés détenus malgré la loi du 14
frimaire: 6 prairial an V.
Prêtres réfractaires, administrations favorables aux -.
Eure, Saint-Pierre-d'Autils, agent municipal: 17
floréal an V. Gers, Mauvezin, commissaire municipal
provisoire: 1er prairial an V. Loire, réintégration des
administrateurs municipaux de Saint-Symphorien-deLay, suspendus par l'administration centrale de la
Loire comme favorisant les prêtres insermentés pour
avoir sursis à l'ouverture de l'église le jour de la fête
patronale en l'an IV: 29 germinal an V. Meurthe,
Dolving et Gosselming, agents et adjoint municipaux:
6 floréal an V. Nord, Bousies, agent et adjoint
municipaux, protecteurs de prêtres réfractaires et
d'émigrés rentrés: 16 floréal an V; Rumegies, agent et
adjoints municipaux, destitués: 26 ventôse an V.
Haute-Saône, Fontenois-lès-Montbozon, agent et
adjoint municipaux, destitués: 9 ventôse an V.
Prêtres réfractaires, affaires individuelles. Babin (Jean),
ex-vicaire de Saint-Symphorien (Sarthe), maintenu sur
la liste des émigrés comme prêtre réfractaire: 29
pluviôse an V. Beaumont, assassiné par Christophe
Bonifay, agent municipal de Cuges [-les-Pins]
(Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse, 7 ventôse an V.
Berthet, prêtre réfractaire à Reichstett (Bas-Rhin): 22
pluviôse an V. Blérot, prêtre réfractaire, ex-curé de
Flavigny [-sur-Ozerain], (Côte-d'Or), enseignant dans
une maison d'éducation chez Chaudron, fermier à
Grésigny [-Sainte-Reine]: 29 germinal an V.
Boudellet, ex-curé de Ménétreux [-le-Pitois] (Côted'Or), enseignant dans une maison d'éducation chez
Chaudron, fermier à Grésigny [-Sainte-Reine]: 29
germinal an V. Brion (Pierre), de Blombay
(Ardennes), parti en 1793 pour Lavaux-Sainte-Anne
(Belgique), arrêté à Rethel en l'an V et frère d'un prêtre
réfractaire, émigré maintenu: 6 prairial an V. Cosmann
(Georges), ex-curé d'Éteimbes (Haut-Rhin), émigré
maintenu: 19 pluviôse an V. Deblonde, arrêté par

Lemaire, commissaire municipal de Watten (Nord): 30
ventôse an V.
-Idem. Delesaulx (Amable-Venant-Joseph), ex-vicaire
insermenté de Villers-Outréaux (Nord), émigré radié à
la demande de son frère, de Cambrai, avec maintien
sur la liste des prêtres déportés: 9 prairial an V.
Dumellenger (Hyacinthe), prêtre détenu à Angers,
émigré maintenu: 13 ventôse an V. Duplain-Lafarge,
prêtre réfractaire rentré à Saint-Haon-le-Châtel
(Loire): 17 germinal an V. Dupleyx (Chrysostôme),
ex-vicaire général de Reims, exilé volontaire en
Espagne en 1793, émigré radié restant inscrit sur la
liste des prêtres réfractaires: 2 germinal an V.
Duponchel, à "Mailly" (Somme): 1er ventôse an V.
Dupuy-Dubusca (Joseph), prêtre émigré de Condom,
radié et restant inscrit sur la liste des prêtres
réfractaires: 14 germinal an V. Eltser (Joseph-Ignace),
de Colmar, ex-capucin à Landser (Haut-Rhin), rentré
comme ministre catholique à Niederhergheim,
maintenu sur la liste des émigrés: 27 pluviôse an V.
Erhard (Christian-François), ex-curé de la paroisse de
Saint-Heim à Masevaux (Haut-Rhin), émigré
maintenu: 12 floréal an V. Flotat (Pierre-Clément), exvicaire de Saint-Maurice-Colombier (Doubs), retiré à
Bourogne (Haut-Rhin), maintenu sur la liste des
émigrés: 27 pluviôse an V.
- Idem. Ketzelmann, ex-curé de Klingenthal (Bas-Rhin):
22 pluviôse an V. Hirstel (Bas-Rhin): 22 pluviôse an
V. Klein, ex-recteur de la paroisse de Villé (BasRhin), exerçant à Bassemberg: 22 pluviôse an V.
Kügel, frère de l'agent communal de Griesheim [-surSouffel] (Bas-Rhin): 22 pluviôse an V. Lambrecht, excuré de Meistratzheim (Bas-Rhin): 22 pluviôse
Lartigues (Antoine-Louis), curé de Fontenay-auxRoses exécuté le 27 floréal an II, succession: 6 floréal
an V. Leprêtre, à "Mailly" (Somme): 1 er ventôse an V.
Indre-et-Loire, Vouvray, référé demandant à
poursuivre Duliepvre, président de la municipalité,
pour s'être introduit chez Marc Ferrou et y avoir arrêté
un prêtre réfractaire: 28 germinal, 12 floréal an V.
Rietling, de Griesheim [-sur-Souffel] (Bas-Rhin): 22
pluviôse an V. Scheid, arrêté à Dauendorf (Bas-Rhin):
22 pluviôse an V. Schutz, ex-curé d'Obernai (BasRhin): 22 pluviôse an V. Sédillot, ex-vicaire de Seigny
(Côte-d'Or), enseignant dans une maison d'éducation
chez Chaudron, fermier à Grésigny [-Sainte-Reine]: 29
germinal an V. Tridon (Claude), prêtre de la Côted'Or, remis en liberté comme non émigré par le
tribunal criminel de la Haute-Marne: 16 ventôse an V.
- Prêtres réfractaires, maison d'éducation à Grésigny
[-Sainte-Reine] (Côte-d'Or) tenue par des sœurs et des
-, dénoncée par le commissaire municipal de Bussy-leGrand en nivôse: 29 germinal an V. Manœuvres des,
messages du Directoire aux Cinq-Cents: 24, 26
pluviôse an V. Paris, ordre de faire surveiller les
maisons où l'on célèbre les cultes: 11 germinal an V.
PRÉVILLE, ex-concessionnaire à vie du pavillon de
Corneille du théâtre du Luxembourg concédé à la
Compagnie de l'Odéon: 9 germinal an V.
PRÉVOST, commissaire des guerres à l'armée du Nord,
maintenu dans son emploi: 27 ventôse an V*.
PRÉVOST, commissaire municipal de Loches refusant: 12
germinal an V*.
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PRÉVOST, cultivateur à Guizancourt (Somme), nommé
commissaire municipal de Poix [-de-Picardie]: 15
floréal an V.
PRÉVOST, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
PRÉVOST
(Claude-François),
nommé
commissaire
municipal de Chârost (Cher), remplaçant son oncle
Pierre, notaire: 15 floréal an V.
PRÉVOST (Nicolas), bijoutier rue Saint-Martin à Paris,
exempté de service militaire: 4 floréal an V.
PRÉVOST (Pierre), notaire, ex-commissaire municipal de
Chârost (Cher): 15 floréal an V.
PRÉVOST-GAGEMON (Armand-Charles), de Saint-Martin
[-lès-Melle] (Deux-Sèvres), émigré radié: 24 floréal an
V.
PRÉVOTERIE (LECLER DE LA), voir: LECLERC DE LA PRÉVOTERIE.
PRICE (Richard), homme de lettres britannique.
Observations on reversionary payments (Observations
sur les paiements réversibles), traduction française par
Antoine Diannyère: 23 floréal an V.
PRIÉ, chef divisionnaire des transports militaires de
Grenoble: 23 ventôse an V.
PRILLE, capitaine du génie à l'armée de Rhin-et-Moselle:
17 pluviôse an V.
PRILLE, chef de bataillon du génie, promu chef de brigade:
29 germinal an V.
PRILLEUX (Jacques-François), de Rozoy-sur-Serre (Aisne),
charretier de l'entreprise des transports militaires
Rousseau à Charleville, congé absolu: 29 germinal an
V.
Prince de la Paix, surnom de GODOY (Manuel DE), premier
ministre espagnol.
PRINETTE, veuve ESCOFFIER (la citoyenne), de Paris,
secours: 24 floréal an V.
PRIOCCA-CASTELLINAR (Damien, chevalier DE). Pouvoirs
donnés par Charles-Emmanuel IV, roi de Sardaigne,
pour traiter une convention secrète sur l'échange de la
Sardaigne et pour négocier un traité d'alliance
défensive et offensive: 14 germinal an V. Procèsverbal de l'échange des pleins pouvoirs avec le général
Clarke, en exécution de l'article secret additionnel au
traité d'alliance conclu entre la France et le roi de
Sardaigne: 24 germinal an V.
PRIOUX (Honoré-Joseph), ex-secrétaire du district de
Montreuil-sur-Mer, émigré radié provisoirement par
celui de Neufchâtel [-en-Bray] où il était inscrit sous le
nom de Despréaux, radié: 2 prairial an V.

Prison, maison d'arrêt (voir aussi: Bagne)
- Prisons. Creuse, Aubusson, affectation du collège pour
la prison: 16 floréal an V. Lys, installation d'une
prison temporaire aux Carmélites de Courtrai pour le
procès de Salembrier et complices au tribunal
criminel: 19 floréal an V. Meuse, Bar-le-Duc: 29
germinal an V. Paris, Bicêtre, Berger (Noël),
condamné aux fers par le tribunal criminel de l'Aisne
en 1791, infirme et rachitique, autorisé à subir sa peine
à la maison de détention de Bicêtre: 29 ventôse an V;
Briet, entrepreneur des illuminations des prisons de -:
19 ventôse an V; bâtiment des religieuses anglaises de
la rue de l'Oursine ayant servi de prison: 13 germinal
an V. Var, Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume]: 25
pluviôse an V.
- Messages des Cinq-Cents du 25 pluviôse sur les
prisons, maisons d'arrêt et de force, et sur les travaux
forcés: 26, 29 pluviôse an V; rapport du ministre de la
Justice: 12 ventôse an V. Message du Directoire sur
les dépenses des établissements de détention: 29
pluviôse an V.
Prisonnier, voir aussi; Guerre (prisonniers), Otage (par
fait de guerre), Terreur.
- Prisonnier. Bonneau, consul général de France en
Pologne emprisonné en 1793 et libéré par Paul 1er,
empereur de Russie: 10 floréal an V. Candy, envoyé
de Saint-Domingue détenu à Rochefort: 17 ventôse an
V. Horn (baron d'), juge de paix à Kaiserslautern
(Allemagne), destitué par le directeur général des pays
conquis entre Rhin et Moselle, détenu à Bitche
(Moselle): 3 prairial an V. Maret (Bernard-Hugues),
futur duc de Bassano, nommé ambassadeur à Naples,
enlevé en 1793 par les troupes autrichiennes dans les
Grisons: 22 floréal an V. Metternich, ex-professeur à
Mayence et à Colmar, arrêté par les Autrichiens: 13
ventôse an V. Militaires arrêtés pour crimes s'évadant
grâce à des billets d'admission dans les hôpitaux
militaires: 19 ventôse an V. Morian et Teyssière,
prévenus de la tentative d'assassinat de Hoche, évadés
de la prison de Laval (Mayenne): 19 pluviôse an V.
Rochambeau (Donatien-Marie-Joseph de Vimeur,
vicomte de), général, détenu au fort du Hâ de
Bordeaux: 23, 25 pluviôse an V; message aux CinqCents: 2 ventôse an V; destitution de ses fonctions de
gouverneur de la partie de Saint-Domingue cédée à
l'Espagne: 2 ventôse an V. Savary, déporté de SaintDomingue, l'un des responsable de la perte de la
colonie, détenu à Brest, traduit devant le tribunal
criminel du Finistère: 17, 19 pluviôse, 4 ventôse an V.
Sémonville (Charles-Louis Huguet, marquis de),
nommé ambassadeur à Constantinople, enlevé en 1793
par les troupes autrichiennes dans les Grisons: 22
floréal an V. Var, détenus, enfants ou ouvriers
indigents, forcés par les Britanniques de s'embarquer
avec eux lors de la reprise de Toulon en 1793: 21
floréal an V.
- Français prisonniers des Autrichiens à Olmütz (Bureaux
de Puzy, ex-député aux États généraux, La Fayette et
Latour-Maubourg), décision d'écrire à Bonaparte de
faire stipuler dans les articles secrets du traité de paix
avec l'Autriche leur libération et leur passage en
Amérique sans rentrer en France s'ils le souhaitent: 4
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floréal an V; lettre du Directoire à Bonaparte: 5 floréal
an V.
PRISSE (Adrien-Florent), de Maubeuge, juge au tribunal
civil de la Meuse-Inférieure: 29 germinal an V.
PRIVAT, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
PRIVAT, entrepreneur de travaux du fort de Querqueville
(Manche) annulés par arrêt du Conseil d'État: 19
floréal an V.
PRIVAT père, de Branoux [-les-Taillades] (Gard),
commissaire municipal de Laval [-Pradel], démission
en floréal an IV: 16 germinal an V.
PRIVAT (Marcelin) fils, candidat commissaire municipal
de Laval [-Pradel] (Gard) proposé par le commissaire
central Rabaud le jeune: 16 germinal an V.
PROBST (le citoyen), prisonnier de guerre, autorisation à
Bacher de l'échanger partiellement contre de
Greiffeneck: 21 germinal an V.
PROBST (Frédéric-Louis), secrétaire de Jean-Louis
Bourcard, négociant bâlois, autorisé à résider à Paris:
19 pluviôse an V.
Procession. Eure, Saint-Pierre-d'Autils, de Frères de la
Charité, avec la participation de l'agent municipal: 17
floréal an V. Bas-Rhin, Kintzheim, conduite par
l'agent municipal de la commune: 22 pluviôse an V.
Proclamation du Directoire aux citoyens sur les
élections, affiche en deux exemplaires, et impression
en cahier in-8° tiré en 400 exemplaires: 11 ventôse an
V.
PROCT, ex-administrateur du district de Vienne (Isère),
nommé commissaire municipal de Villette-Serpaize:
16 germinal an V.
Prod'hun (Saône-et-Loire, hameau, auj.: la Chapelle-deProd'hun, commune d'Antully). Transfert du canton de
Montcenis à celui d'Antully: 7 prairial an V.
Le Prodige, brick partant de Dunkerque, capitaine
Vandezande,
armateur
Dartigaux,
ordre
au
commandant de place de lui donner une garnison de
dix hommes: 24 floréal an V.
PRŒSAMLEE, secrétaire du commissaire central du BasRhin, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Strasbourg: 2 prairial; engagé
volontaire en mai 1793, adresse avec liste des premiers
engagés volontaires de Strasbourg: 2 prairial an V.
Professeur.
Baltard
(Louis-Pierre),
professeur
d'architecture, observations sur la réforme de
l'enseignement de l'École: 29 floréal an V. Boinvilliers
(Jean-Étienne-Judith Forestier, dit), professeur à
l'école centrale de l'Oise, Manuel latin contenant un
choix de compositions françaises et un recueil de
petites histoires et fables latines, hommage au
Directoire: 17 floréal an V. Bresson, professeur de

physique au Collège des Quatre-Nations de Paris: 18
germinal an V. Collombier, ex-inspecteur de la
fonderie d'Autun, professeur à l'école centrale de
Saône-et-Loire à Autun: 1er prairial an V. Esmenjaud
(Jacques-Joseph), de Barcelonnette (Basses-Alpes),
professeur de belles-lettres à l'école militaire d'Effiat
(Puy-de-Dôme), ensuite employé au Bulletin officiel
devenu le journal: le Rédacteur, substitut du
commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse:
29 germinal, 22 floréal an V. Larivière, commissaire
municipal
de
Saint-Sever-de-Rustan
(HautesPyrénées) refusant, nommé professeur d'histoire à
l'école centrale: 12 germinal an V. Le Gau (Henri), exprofesseur au collège de Tréguier (Côtes-du-Nord),
nommé commissaire municipal de Saint-Gilles-leVicomte: 16 germinal an V. Lomet de Foucaux
(Antoine-François), professeur de mécanique et de
topographie à l'École centrale des Travaux publics: 29
floréal an V. Math (P.-J.), instituteur particulier: 19
pluviôse an V. Metternich, ex-professeur à Mayence et
à Colmar, arrêté par les Autrichiens: 13 ventôse an V.
Paulin, ex-professeur de mathématiques et de
fortifications à l'école militaire de Sorèze, confirmé
dans le grade de capitaine: 8 germinal an V. Nathan
(Isaac), juif de Hambourg, professeur d'hébreu et
d'allemand à Paris, autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse, 27 ventôse, 26 floréal an V. Neveu,
instituteur de dessin à l'École polytechnique: 29 floréal
an V. Pillot (Henry, dit Peeterson), ex-receveur des
aides à Sens, puis professeur de français à l'école
royale de Berkhampstead (Grande-Bretagne): 14
floréal an V. Prony (Gaspard-Clair Riche de),
directeur du Cadastre et professeur à l'École
polytechnique: 29 floréal an V. Sanson (NicolasFrançois comte), ex-professeur de mathématiques et de
fortifications à l'école militaire de Sorèze, futur général
d'Empire, chef de bataillon à l'armée d'Italie, directeur
des fortifications de Mantoue, promu chef de brigade:
3 ventôse an V. Siméon (Charles-Joseph), de
Remoiville (Meuse), ex-professeur de langues puis
employé au ministère de l'Intérieur, commissaire près
le tribunal correctionnel de Maastricht (MeuseInférieure): 29 germinal an V. Têtes-Arbeltier
(Étienne), de Langres, ex-professeur de belles-lettres et
directeur de la Société polymatique de Paris, directeur
du jury du tribunal correctionnel de Malines (DeuxNèthes): 29 germinal an V. Trial (ArmandEmmanuel), professeur de musique au Conservatoire à
Paris: 14 ventôse an V. Truchy (Adrien-Henri), de
Paris, parti en 1783 comme professeur de français en
Pologne: 6 prairial an V. Vauquelin (Louis-Nicolas),
de l'Institut, professeur de chimie à la maison
d'instruction des Mines et à l'École polytechnique: 29
germinal an V. Vauvilliers (Jean-François), professeur
de grec au Collège de France, de Corbeil, membre de
la conspiration de Brottier, élu de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents: 18, 26 pluviôse, 3 floréal an V. Venturi
(Jean-Baptiste), ingénieur et professeur de physique
expérimentale à Modène: 24 pluviôse an V.
Woolstoncraft (James), professeur ou étudiant anglais,
autorisation de résidence illimitée à Paris: 30 pluviôse
an V.
Prohibé (appellation, mention, terme). Lettre de Billig,
candidat commissaire municipal de Habsheim (HautRhin), à Reubell présentant ses respects à "Madame

39

Reubell": 7 floréal an V. Lettre de la femme de
Lacombe, ex-directeur des Aides à Montbrison, puis
administrateur du district de Villefranche, candidat
commissaire municipal de Villefranche [-sur-Saône]
(Rhône), à "Madame Carnot": 3 prairial an V. Loi de
1791 sur la pharmacie réimprimée avec préambule et
clause finale initiales par l'administration centrale de la
Charente: 17 ventôse an V.
PRONY (Gaspard-Clair RICHE DE), directeur du Cadastre et
professeur à l'École polytechnique: 29 floréal an V.
PROQUEZ, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
PROST (Claude-Charles), nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Saint-Ursanne (MontTerrible): 22 floréal an V*.
Prostitution. Gommaz et Liébeau, officiers de paix,
chargés de la surveillance des "prostitués de l'un et
l'autre sexe" au bureau central de Paris: 30 germinal an
V.
Protestant. Fromental, ministre du culte protestant,
commissaire municipal de Saint-Chaptes (Gard)
démissionnaire en pluviôse: 16 germinal an V. Rimon
(Pierre), genevois, descendant de protestants français,
autorisé à résider à Paris: 27 ventôse an V. Haut-Rhin,
Guebwiller, jouissance commune de l'église entre deux
parties des habitants: 11 germinal an V. Tarn, Lavaur,
annulation d'un arrêté de l'administration centrale
retirant à plus de deux mille habitants l'église SaintAlain pour la donner à dix-sept autres: 26 germinal an
V. Université luthérienne de droit et de médecine de
Strasbourg, désorganisation de l'école de santé, due à
l'hostilité des membres de l'ancienne -: 3 prairial an V.
PROU (la citoyenne), femme de Marc Joly, négociant en
toiles de coton à Neuchâtel (Suisse): 26 pluviôse an V.
PROUDHON (Claude-François), de Chasnans, nommé
commissaire municipal de Nods (Doubs): 7 ventôse an
V*.
PROUST (Claire-Bonne), veuve de Jean-François
Ménardeau, émigrée radiée provisoirement par le
district d'Ancenis, radiée: 8 floréal an V.
PROVENCHÈRE-TOURVILLE (Marie-Julie), de Paris, émigrée
radiée: 29 pluviôse an V.
PROVINÇAL, de Marseille, chef de parti, assassiné: 25
pluviôse an V.
PROVINS (Guilleminot), nommé adjudant de place de la
Hougue: 3 floréal an V*.
Provins (Seine-et-Marne). Habitant, Duhamel (JacquesJean-Baptiste): 4 germinal an V.
PROZOR (Charles), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.

PRUDENT, de Vy-lès-Lure (Haute-Saône), plainte contre
Detrabourg et Faliguel, officiers de la garde nationale,
pour perception arbitraire de frais de logement,
subsistance et solde de troupes pour la recherche de
prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er floréal an V.
PRUDHON, chef de bataillon à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
PRUNELLE, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
PRUSIMOSKI, réfugié polonais de "Biegano", autorisé à
résider à Paris: 26 floréal an V.
Prusse (royaume de), voir aussi: Diplomatie (Allemagne,
Prusse). Ambassadeur en France, voir: Sandoz-Rollin
(Alfonse de). Armée, recrutement de déserteurs
autrichiens: 23 pluviôse an V.
- Prisonniers de guerre français en Prusse, Hade (Pierre),
prisonnier de guerre en 1793, évadé, puis engagé dans
la légion de Bourbon, traduit en conseil de guerre: 27
floréal an V.
- Prussien. Réfugié en France, Rebmann (GeorgesFrédéric), établi à Altona, associé de l'imprimeur
parisien Cramer, autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse, 26 floréal an V.
PUARD (Noël), fabricant d'outils pour les toiles de coton à
Tracy-le-Mont (Oise), exempté de service militaire: 6
ventôse an V.
PUAUX, commissaire municipal de Vallon [-Pont-d'Arc]
(Ardèche), mort: 3 prairial an V.
Publication, voir aussi: Départements réunis (publication
des lois dans les), Loi (publication).
- Publications aux frais du Gouvernement, hommages au
Directoire, abonnements, souscriptions.
- Abonnements, souscription. Approbation du plan de
diffusion de Jean Gratiot, imprimeur, pour le Second
tableau des campagnes des Français depuis le 15
pluviôse an III jusqu'au 1er ventôse, de Carnot: 14
floréal an V. Souscription au poème les Francs, de
Charles-Louis Lesur, lu par l'auteur lors de la
présentation au Directoire des drapeaux autrichiens
conquis par l'armée d'Italie: 30 pluviôse an V; lettre du
Directoire au ministre de la Guerre sur la distribution
des exemplaires achetés par: 19 ventôse an V;
distribution: 5 germinal an V. À l'Orateur des
assemblées primaires, en cent-vingt exemplaires dont
un pour chaque administration centrale: 5 ventôse an
V. Au journal le Républicain des colonies, rédigé par
Bottu, dirigé par le général de division Laveaux,
souscription de 600 exemplaires par le ministère de la
Marine et des Colonies: 17 ventôse an V. À quatre
cents exemplaires de la Réponse à certains
journalistes de Marie-François-Joseph Riou [de
Kersalaun], député du Finistère aux Cinq-Cents: 7
floréal an V. Achat d'exemplaires de l'ouvrage de
Charles-Antoine-Joseph [Leclerc de] Montlinot
intitulé Essai sur la transportation comme
récompense et sur la déportation comme peine à
concurrence de deux cents francs: 24 floréal, 2 prairial
an V. Souscription du Directoire à quatre cents
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exemplaires de la Réponse à Lally-Tolendal de LouisSébastien Mercier, député du Nord aux Cinq-Cents: 7
floréal an V.
- Hommages au Directoire (textes imprimés et
manuscrits, tableaux). Billardon de Sauvigny (LouisEdme), ex-adjudant général, Recueil d'apologues et de
faits historiques mis en vers, et relatifs aux révolutions
française, américaine, Paris, Laran, 26 germinal an V.
Blondeau (les frères), carte des pays conquis par
l'armée d'Italie: 2 prairial an V. Boinvilliers (JeanÉtienne-Judith Forestier, dit), professeur à l'école
centrale de l'Oise, Manuel latin contenant un choix de
compositions françaises et un recueil de petites
histoires et fables latines: 17 floréal an V. Bruniès
(P.), professeur à l'école centrale du Lot, ode sur les
triomphes de l'armée d'Italie: 12 ventôse an V. Castel
(René-Richard), ex-député du Calvados à la
Législative, Les Plantes, poème: 17 floréal an V.
Champagne (Jean-François), ex-professeur puis
principal du collège Louis-le-Grand, directeur de
l'institut des boursiers du ci-devant Collège Égalité,
traduction de la Politique d'Aristote: 18 germinal an
V. Delmas (Jean-François-Bertrand), député de la
Haute-Garonne aux Anciens: Opinion de -, président
du Conseil des Anciens, sur la résolution du 4
germinal relative à l'établissement d'une lotterie
nationale, sur la situation actuelle de la République et
sur les principaux événemens de la Révolution
française, prononcée dans la séance du 25 germinal
an 5 et imprimée à ses frais, Lemaire, imprimeur rue
d'Enfer, 44 pages: 13 floréal an V. Escherny (FrançoisLouis, comte d'), prince d'Empire (de Neuchâtel,
Suisse), La Philosophie de la politique: 17 floréal an
V. François de Neufchâteau, alors commissaire central
des Vosges Des améliorations dont la paix doit être
l'époque: 2 prairial an V. Grétry (André-Ernest),
Mémoires, ou Essais sur la musique publiés sur ordre
du Comité d'instruction publique: 19 floréal an V.
Hoin (Claude), peintre, de Paris (fils de Claude-JeanBaptiste?), tableau représentant la signature des
préliminaires de la paix: 2 prairial an V. Lacombe,
médecin accoucheur, Plus d'opération césarienne: 29
germinal an V. Guiraudet (Charles-PhilippeToussaint), secrétaire général du ministère des
Relations extérieures, De la famille considérée comme
l'élément des sociétés, hommage au Directoire: 2
prairial an V. Lenoir (Marie-Alexandre), conservateur
du Musée des monuments français, Description
historique et chronologique des monuments de
sculpture réunis au Musée des monuments français: 5
germinal an V. Lombard (Jean-Louis), professeur à
l'école d'artillerie d'Auxonne, mort en l'an II, auteur
d'un Traité du mouvement des projectiles appliqué au
tir des bouches à feu: 20 pluviôse an V. Mandar
(Michel-Philippe, dit Théophile), hommage au
Directoire d'un exemplaire de sa traduction (inconnue
au Catalogue des imprimés de la Bibliothèque
nationale) de la Jérusalem délivrée du Tasse avec
gravures de Charles-Nicolas Cochin et Robert
Delaunay: 12 floréal an V. Molinier (M.-A.), de
Toulouse, ex-chef des bureaux de l'état-major général
de l'armée de l'Intérieur, traduction de l'essai de
Thomas Paine La justice agraire [opposée à la loi et
monopole agraire, ou projet d'amélioration du sort de
l'homme]: 13 floréal an V. Pélissier (Jean-HyacintheMarie), de Montreuil (Seine), Intermède du triomphe

de la paix, manuscrit en treize scènes destiné à une
fête nationale: 2 prairial an V. Rondet (Émile), exadjudant général et ex-prisonnier de guerre en
Autriche, Ode contre la tyrannie faite à l'occasion de
deux fameuses conspirations royaliste et terroriste,
Saint-Quentin, Moureau père et fils imprimeurs: 21
floréal an V. Rouby (Raynal) (peut-être: RaynaldRouby), recueil d'hymnes patriotiques: 2 floréal an V.
Rougier de La Bergerie (Jean-Baptiste), Traité
d'agriculture pratique, ou annuaire des cultivateurs
de la Creuse et départemens voisins, an III, et Essai
politique et philosophique sur le commerce et la paix,
considérés sous leurs rapports avec l'agriculture,
Paris, Forget imprimeur, 1797: 11 germinal an V.
Saint-Mars (Philippe), de Wassy (Haute-Marne), Ode
philosophique sur la paix, manuscrit: 17 floréal an V.
Vieilh de Varennes (Jean-Baptiste-François Vieilh,
dit), auteur d'une Histoire de la Révolution ornée de
gravures: 25 floréal an V. Villantroys (Pierre-Laurent
de?), membre du comité central de l'artillerie,
manuscrit Des obusiers. Nécessité d'augmenter leur
portée. Moyens d'y parvenir, manuscrit, envoi à
Carnot: 13 ventôse an V.
Puch [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne). Commissaire
municipal, Dublan, commissaire provisoire, nommé à
titre définitif: 1er prairial an V.
PUECH (DEL), voir: DELPUECH (Pierre-André).
Puget-Théniers
(Alpes-Maritimes).
Commissaire
municipal, Drogoul (Joseph), ex-président de la
municipalité, remplaçant Olivier: 3 prairial an V.
Recette, arrondissement: 3 floréal an V.
PUGLIA (Jean-Baptiste), négociant gênois, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse, 12 germinal an V.
Puiseaux
(Loiret).
Habitant,
Drouin-Rocheplatte
(Florisel-Louis) et Paris (Marie-Charlotte-Aimée), sa
femme: 9 ventôse an V.
Puits (Côte-d'Or). Habitant, Brocard (Jean-François),
instituteur: 12 floréal an V.
PULLY (Claude-Joseph RANDON DE MALBOISSIÈRE DE),
général de division, remis en activité et chargé
provisoirement de l'inspection générale de la cavalerie
de l'armée d'Italie: 3 floréal an V; inspecteur général
de la cavalerie de l'armée d'Italie, muté inspecteur
général de celle de Rhin-et-Moselle: 23 floréal an V;
annulation de l'arrêté du 23 floréal le nommant
inspecteur général de la cavalerie de l'armée d'Italie: 6
prairial an V.
PULTIÉ (Élisabeth), veuve Pognon, de Fossé (Ardennes):
21 floréal an V.
PULTIÈRE (Nicolas), capitaine à l'armée d'Italie, promu
chef de d'escadron: 3 floréal an V*; chef d'escadron de
cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.
PULUIX, percepteur des contributions de Courtrai (Lys) en
l'an IV, condamné à des dommages et intérêts en
faveur du nommé Vermandeur, pour refus de recevoir
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son emprunt forcé en rescriptions après la date à
laquelle celles-ci n'avaient plus cours: 18 floréal an V.
PUZY (BUREAUX DE), voir: BUREAUX
ex-député à la Constituante.

DE

PUZY (Jean-Xavier),

PUY, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
PUY (DU BUSCA
réfractaire.

DU),

voir: DUPUY-DUBUSCA (Joseph), prêtre

Le Puy (Haute-Loire). Recettes, arrondissements: 28
pluviôse an V*.
Puy-de-Dôme
(département).
Circonscriptions
administratives, fusion de plusieurs communes à celle
de Chanat [-la-Mouteyre, Puy-de-Dôme], modification
des limites de la commune de Volvic, actuel chef-lieu
de canton, et rattachement de Chanat et Volvic au
canton de Cébazat: 28 pluviôse an V. Élections,
assemblées communales, Sauxillanges: 13 floréal an
V. Émigrés, voir: Aragonnès (Charles), Faucher, dit
Lafond (Louis). Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 1er
ventôse an V. Fonctionnaires, destitution, la Tour
[-d'Auvergne], adjoint municipal, pour avoir convoqué
des assemblées primaires dans une affaire de vaine
pature: 18 germinal an V. Ordre public, troubles à
Clermont-Ferrand: 16, 19 floréal, 7 prairial an V.
Le

Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Bitault, ex-agent municipal, remplaçant
Pelletier: 29 pluviôse an V.

PUYRAVEAU (LECOINTE-), voir: LECOINTE-PUYRAVEAU (MichelMathieu), député des Deux-Sèvres aux Cinq-Cents.
PUISAYE (Joseph DE), chef de l'armée catholique et royale
de Bretagne, manifeste de -: 1er ventôse an V.
PYOT, lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet: 1er floréal
an V*.
PYOT, lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er floréal
an V*.
PYRAMAS-DECANDOLLE ou PYRAME-DECANDOLLE (Augustin),
genevois, étudiant en histoire naturelle, se
recommandant de certificats de Brongniard, professeur
à l'École des mines, et de Dolomieu, membre de
l'Institut, autorisé à résider à Paris: 30 pluviôse, 24
germinal an V.
Pyramide à la mémoire de Turenne, tué en 1675 à
Sasbach-über-Achern (Allemagne, Bade-Wurtemberg),
restauration: 27 floréal an V.
Basses-Pyrénées (département). Biens nationaux,
Larreule, moulin: 21 germinal an V. Circonscriptions
administratives, érection d'Aurit et Mascouette,
sections de la commune d'Hagetaubin, en une nouvelle
commune: 22 germinal an V; municipalités de l'ex-

district d'Ustaritz, découpage, message aux CinqCents: 23 pluviôse an V. Contrebande vers l'Espagne:
19, 23 pluviôse an V. Députés, voir: Conte (Antoine),
Anciens, Laa (Antoine), Cinq-Cents, Vidal (Jean),
Législative. Émigrés, voir: Etchegorry (Jean), Léglise
(Joseph). Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 28 pluviôse, 14 ventôse an V.
Fonctionnaires, destitution, Ustaritz, commissaire
municipal, pour persiflage et insubordination: 28
floréal an V. Receveur général, Galatoire (Pierre), de
Bayonne, ex-négociant en Espagne, remplaçant
Lamblai: 3 ventôse an V. Tribunal criminel, affaire de
Jacques Barrière: 17 germinal an V.
Hautes-Pyrénées
(département).
École
centrale,
Larivière, commissaire municipal de Saint-Sever-deRustan refusant, nommé professeur d'histoire à l'école
centrale: 12 germinal an V. Élections, assemblée
électorale, Barère (Bertrand), élu aux Cinq-Cents,
invalidé: 2 prairial an V. Émigrés, voir: Jaula (PaulAlexandre),
Roux-Gaubert
(Marie-Angélique).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 germinal an
V. Tribunaux, substitut du commissaire, Bouvet (JeanPierre): 21 germinal an V.
Pyrénées-Orientales
(département).
Administration
centrale, renvoi devant l'- des émigrés rentrés
François-Pierre Baratta et Pierre Fabresse: 22 floréal
an V. Députés, voir: Delcasso (Denis-Laurent), CinqCents. Élections, assemblées primaires, Laroque [-desAlbères], juge de paix: 18 floréal an V. Émigrés, voir:
Baratta (François-Pierre), Camboulin de Palonda
(Joseph), Dautaner (Raphaël), Fabre-Mir (Joseph, dit
Japon-Rouig), Fabresse (Pierre), Molinier (Honorée,
femme de Raphaël Dautaner), Villanove (Paul).
Émigrés, liste des - dont les procédures sont
suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 20 germinal an V. Tribunal civil, référé
sur les enfants naturels dont le père est mort depuis la
loi du 12 brumaire an II: 26 germinal an V.
PYRON, commissaire municipal de la Nocle [-Maulaix]
(Nièvre), dont la maison a été incendiée de nuit par
des malveillants (à noter: inventaire des objets
perdus): 29 germinal an V.

Q
QUANTIN, commissaire municipal de Besse [-sur-Braye]
(Sarthe) refusant: 18 pluviôse an V*.
Quarantaine. Séjour de l'ambassadeur turc en quarantaine
au lazaret de Marseille: 23 germinal an V.
QUATREILS, nommé commissaire municipal de Nérac intra
muros: 1er prairial an V.
QUATREVAUX (Thomas), cultivateur à Saint-Arnoult [-enYvelines] (Seine-et-Oise), émigré radié: 23 ventôse an
V.
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Québec (Canada). Habitant, Frémont (Louis), autorisé à
résider à Paris pour la succession de son père, mort à
Paris: 26 floréal an V.
QUÉNARDEL, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet:
5 floréal an V*.
QUENET, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
QUENOBLE (Marie-Agathe), femme d'Alexandre-LouisAugustin Darcy, émigrée inscrite dans l'Aisne, radiée:
16 germinal an V.
QUERINI (Alvise), ambassadeur de Venise en France: 24
pluviôse an V; plainte contre le vœu pour la Liberté
imposé aux députés pour l'approvisionnement de
Bergame par Fray, commandant des troupes françaises
de la ville: 6 germinal an V; notification de se retirer
de Paris dans trois fois vingt-quatre heures: 27 floréal
an V.
Querqueville
(Manche).
Fort,
Solliez-Latour,
commandant, promu chef de bataillon: 19 ventôse an
V; Bassaget, Mignot et Privat, entrepreneurs de
travaux du - annulés par arrêt du Conseil d'État: 19
floréal an V.
QUERQUY, ex-commissaire municipal de Chantonnay
(Vendée): 15 floréal an V*.
QUESNEL DU TORPT (François-Jean-Baptiste), général
commandant le département de la Sarthe, ordonnances
de Jean-Baptiste Jahan, directeur du jury d'accusation
du tribunal correctionnel de Tours défendant
d'exécuter un arrêté de l'administration centrale de la
Sarthe lui ordonnant d'arrêter Pierre Guillemet, tailleur
de pierres au Mans, ex-chef chouan: 26, 29 germinal,
2, 12, 18 floréal an V.
Le Quesnoy (Nord). Habitant Aupépin (Claude-JosephEmmanuel), président de l'administration forestière du
-, élu aux Cinq-Cents: 2 floréal an V. Siège, prisonnier
ennemi, voir: Strauss (Johann).
Questembert (Morbihan). Commissaire municipal,
Thomas (Jean-Pierre), commissaire provisoire, nommé
à titre définitif: 15 floréal an V.
QUESTIER, acquéreur de la maison nationale des Pages, rue
du Chantre à Paris: 23 floréal an V.
QUÉTAU, receveur principal des douanes du MontTerrible: 8 prairial an V.
Quête publique le jour de la Toussaint par Duviquet père,
commissaire de police à Clamecy, marguillier: 28
pluviôse an V.
Quiberon (Morbihan). Place militaire, suppression du
poste de commandant temporaire: 9 prairial an V.
Quillebeuf [-sur-Seine] (Eure). Municipalité, transfert à
Sainte-Opportune [-la-Mare]: 29 germinal an V.

QUILLET, vice-consul à Alicante, démissionnaire: 2
ventôse an V.
Quilly (Loire-Inférieure). Irrégularité de l'élection de
l'agent municipal en nivôse: 29 pluviôse an V.
Quimper (Finistère). Habitant, Royou (JacquesCorentin), ex-avocat et assesseur à la maréchaussée de
-: 28 floréal an V.
Quimperlé (Finistère). Habitant, Romanier, secrétaire en
chef de la municipalité: 21 germinal an V.
Quincaillerie. Honsberg (Ferdinand), fabricant à
Remscheid (Allemagne): 22 ventôse an V. Leroux
(Jacques), quincaillier à Thionville [-sur-l'Opton]
(Seine-et-Oise, auj.: commune de Maulette): 8 floréal
an V.
Quincampoix (Seine-Inférieure). Municipalité, adresse au
Directoire: 23 ventôse an V.
QUINEMONT (Auguste-Charles-Louis-Ours), né le 6 mai
1780 à Paris, parti en 1792 pour apprendre le
commerce à Amsterdam, émigré radié: 28 ventôse an
V.
Quingey (Doubs). District, Ody (Jacques), de Montrond
[-le-Château], ex-administrateur, nommé commissaire
municipal de Rurey: 7 ventôse an V.
QUINQUET, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
Quintin (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Coniac-Pommerais (François-Mathurin), remplaçant
Lemercier-Bourblanc (Jean-Marie): 3 prairial an V.
QUINTIN (Jacques-Antoine-Philibert), président de la
municipalité
de
Donzère
(Drôme),
nommé
commissaire municipal, accusé de troubles à
l'assemblée primaire: 17 germinal an V.
QUINTIN-BEAUVERD, voir: BEAUVERT (Quentin), ou: QUINTINBEAUVERD.
QUIPARISI (Constantin), marchand grec venu amener des
blés pour l'approvisionnement de la République,
autorisation d'acheter des armes à Marseille ou à Paris
pour son navire: 8 germinal an V.
Quirieu (Isère, auj.: commune de Bouvesse-Quirieu).
Commissaire municipal, Tholon, notaire: 16 germinal
an V.

R
RABAUD (Pierre-Antoine), dit le jeune, commissaire
central du Gard: 16 germinal an V; élu aux Anciens:
13 floréal an V.
RABEL, commissaire ordonnateur,jugé en conseil de
guerre de la 3e division militaire pour des
malversations à Luxembourg: 25 pluviôse an V.
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RACENET, lieutenant au 1er des carabiniers à cheval: 22
pluviôse an V*.

RAMBOUR, commissaire municipal de Recologne (Doubs),
refusant: 7 ventôse an V*.

RACHAIS, veuve CORBEAU (Marie-Françoise-GabrielleOrbine), de Saint-Didier [-de-la-Tour] (Isère), émigrée
radiée: 27 germinal an V.

RAMBOURGT, capitaine au 10e de cavalerie, brevet: 1er
floréal an V*.
RAMÉE (DE LA), voir: LARAMÉE.

RACINE, commissaire provisoire de Recologne (Doubs),
nommé à titre définitif: 7 ventôse an V*.
RADIUS (Casimir-Henry), ex-conseiller intime du duc de
Deux-Ponts, émigré inscrit dans le district de Colmar,
maintenu: 29 germinal an V.
Rage, voir Vétérinaire (épizôotie, rage).
Raguse (auj.: Dubrovnik, Croatie). Habitant, Stella
(Giovanni), autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.
République de -, présentation des lettres de créance du
secrétaire de la légation de Toscane en qualité
d'envoyé: 10 ventôse an V.
RAIBEL, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
RAILLARD, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
RAILLÉ, sous-lieutenant à la 170e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

RAMEL (Jean-Pierre), commandant en chef de la garde
constitutionnelle du Corps législatif: 13 floréal an V.
RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent), ex-député de
l'Aude à la Convention, ministre des Finances, lettres à
Gibert-Desmolières, député aux Cinq-Cents, sur la loi
du 9 germinal sur la répartition et le recouvrement des
contributions de l'an V: 9 germinal an V.
RAMONDE, commissaire municipal de Monclar (Lot-etGaronne) élu juge de paix: 1er prairial an V.
RAMSAY (R.), danois, autorisé à résider à Paris: 19
ventôse, 29 germinal an V.
Rançonnières (Haute-Marne). Commissaire municipal,
Bernard (Jacques), agent municipal de Dammartin
[-sur-Meuse]: 2 ventôse an V.
RANCURAU, adjudant major à la 12 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.

RAIMDONCK, chef d'escadron de cavalerie, brevet: 12
floréal an V*.

Randan (Puy-de-Dôme). Commissaire municipal, Giat,
remplaçant son père, nommé juge de paix: 1er ventôse
an V.

RAINALDIS (Charles-Théodore), genevois, chef de la
maison de commerce en gros de Toillery, marchand
des Indes, autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.

RANDON DE MALBOISSIÈRE DE PULLY, voir: PULLY (ClaudeJoseph RANDON DE MALBOISSIÈRE DE), général de
division.

RAINALDIS, ARGAUD et compagnie, négociants en toile de
coton à Neuchâtel (Suisse): 26 pluviôse an V.

RANDOT, ex-commissaire municipal de Prémery (Nièvre):
12 germinal an V; voir aussi RAUDOT (Abraham), de
Prémery.

RAINGUI, nommé sous-lieutenant au 1e chasseurs: 14, 18
ventôse an V*.
RAISET, sous-lieutenant, nommé au 17e dragons: 9 prairial
an V*.
Raismes (Nord). Bois communaux: 8 ventôse an V.
RAJECKI (Constantin), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 12 germinal an V.
RALLY, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Rambervillers (Vosges). Habitant, Gauché (LéopoldAugustin), perruquier à Paris, employé par le baron
Bühler, envoyé du duc de Wurtemberg en France en
1789, à Paris, à Vienne et à Saint-Pétersbourg, parti de
Russie pour la Suède et les Indes: 24 ventôse an V.
Rambouillet (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant,
Goard (Jacques): 21 germinal an V.

RANDOULET (Louis), fils d'un fabricant de teintures de
Reims, exempté de service militaire: 27 ventôse an V.
RANSON, juge de paix de Marennes, nommé juge au
tribunal civil de la Charente-Inférieure: 16 pluviôse an
V.
RANSONNET-BOSFORD (Jean-Pierre DE), général à l'armée des
Alpes mort en l'an IV, secours à sa veuve: 15 germinal
an V.
Raon-l'Étape (Vosges). Transfert de la brigade de
gendarmerie du couvent des Cordeliers à celui des
Bénédictins: 9 prairial an V.
RAOULT (Henry), ex-capitaine de grenadiers, chef de la
garde nationale d'Armentières (Nord) en 1792, engagé
volontaire pour la défense de la Patrie, accusé d'être
déserteur et nouveau riche par la municipalité en
floréal, nommé commissaire municipal: 29 germinal
an V.
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RAPHEL, adjudicataire du domaine dit: le Tartay, en l'an II
dans le district d'Avignon, procès contre Gelin et
consorts, soumissionnaires du terrain ditl 'Enclos du
Verger: 14 germinal an V.
RAPP (Jean), futur général, lieutenant, aide de camp
provisoire du général Desaix, promu capitaine au 10 e
de chasseurs à cheval: 29 floréal an V.
Rapport au nom du Comité des domaines sur la demande
en indemnité formée par le citoyen Charles-François
Mainbourg, concessionnaire de domaines en l'isle de
Corse, par Louis-Pierre Lofficial [député des DeuxSèvres à la Convention], imprimé, s. d., 32 pages: 5
floréal an V.
Rasoirs façon anglaise, manufacture de - à l'hospice
national des Quinze-Vingts de Paris, Walle, directeur:
12 floréal an V.
RASPIELER (Ignace), député du Mont-Terrible aux Anciens:
16 pluviôse an V.
RASTOUL (Antoine), parfumeur, député d'Avignon au
comité central de Marseille en 1793, émigré radié: 28
germinal an V.
RATTEAU, chef d'escadron, nommé commandant de la
place de Saint-Venant (Pas-de-Calais): 25 germinal an
V.
RATTIER, marchand de draps rue [Saint-] Honoré à Paris:
16 germinal an V.
RAUDOT (Abraham), de Prémery (Nièvre), inscrit dans la
Côte-d'Or, émigré radié: 26 ventôse an V; voir aussi :
RANDOT, ex-commissaire municipal de Prémery.
RAUGEARD (Jacques), ex-maire de Romazières (CharenteInférieure), nommé commissaire municipal de Néré:
16 germinal an V*.
RAVIER (Félix), nommé commissaire municipal de Goux
[-les-Usiers] (Doubs), remplaçant son père, nommé
administrateur du département par le Directoire: 7
ventôse
Rawa (Pologne). Habitant, Woyczinski (Stanislas),
officier général, réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 12 ventôse an V.
RAYAU (DE), voir: DERAYAU.
RAYMACKERS, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.
RAYMOND, adjudant général employé à la 8e division,
cessation de fonction: 8 ventôse an V; traitement de
réforme: 4 germinal an V.
RAYMOND, adjudant-major à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
RAYMOND, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.

RAYNAL, sous-lieutenant à l'ex-Légion de police, remis en
activité: 4 germinal an V*.
RAYNALD-ROUBY, voir:
RAYNALD-ROUBY).

ROUBY

(Raynal)

(peut-être:

RAYNAUD, de Paris, brevet d'invention du 19 messidor an
IV "pour fabriquer toutes sortes d'étoffes par des
procédés inconnus en France": 18 ventôse an V.
RAYNAUD, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet:
19 ventôse an V*.
RAZEY (DE), voir: DERAZEY
DERAZEY (Jean-Nicolas).

(Jean-Joseph-Eustache),

RAZUREL, négociant à Paris: 24 pluviôse an V.
Ré (île de, Charente-Inférieure). Vice-consul danois, Lem
(Jens): 6 ventôse an V.
RÉAL (André), ex-député de l'Isère à la Convention et aux
Cinq-Cents. Son frère, ex-commissaire municipal de
Vizille: 3 prairial an V.
RÉAL (PARENT-), voir: PARENT-RÉAL (Louis).
REBMANN (Georges-Frédéric), réfugié prussien, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
REBOUL, ex-vice-consul à Sestri-di-Levante (Italie),
passeport pour la Virginie: 29 ventôse an V.
REBOULEAU, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an
V*.
REBUFFET, commissaire des transports militaires de
l'intérieur: 23 ventôse an V.
RÉCAMIER (Jacques-Rose), banquier, nommé régisseur du
mont-de-piété de Paris: 9 floréal an V.
Recettes, receveur.
- Recette des contributions des départements. Aisne: 8,
18 ventôse an V. Alpes-Maritimes: 3 floréal an V.
Aube: 25 pluviôse an V. Bouches-du-Rhône: 28
pluviôse an V. Côtes-du-Nord: 8 ventôse an V. Eure:
8 ventôse an V. Haute-Loire: 28 pluviôse an V.
Maine-et-Loire: 27 germinal an V. Morbihan: 25
floréal an V.
- Receveurs de l'Enregistrement et des Domaines, voir:
Enregistrement.
- Receveurs généraux des départements. Aube, Romain:
25 pluviôse an V. Bouches-du-Rhône, Gravier: 28
pluviôse an V. Côtes-du-Nord, Le Née: 8 ventôse an
V. Eure, Mengin: 8 ventôse an V. Haute-Loire,
Thomas: 28 pluviôse an V. Basses-Pyrénées,
Galatoire (Pierre), de Bayonne, ex-négociant en
Espagne, remplaçant Lamblai: 3 ventôse an V.
Vaucluse, Lescuyer [en réalité: Louis-Joseph-Auguste
Lécuyer, voir tome X], amnistié: 29 pluviôse an V;
Longuichal (Pierre), nommé receveur général de
Vaucluse provisoire en germinal après la disparition
de l'ex-receveur avec la caisse: 7 floréal an V; SaintMartin-Valogne (Charles [Vaissière de]), ex-député de
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l'Aveyron à la Convention et aux Cinq-Cents, nommé
receveur général: 7 floréal an V.
.- Receveurs de district (ex), indemnités, message aux
Cinq-Cents: 3 ventôse an V.
RECEVEUR, commissaire municipal de Blamont (Doubs),
refusant: 7 ventôse an V*.
Recologne (Doubs). Commissaire municipal, Racine,
commissaire provisoire, nommé à titre définitif,
remplaçant Rambour, refusant: 7 ventôse an V.
Récolte. Grêle, Rondeau (Savinien), de Léchelle (Seineet-Marne), militaire, réclamé par sa mère, cultivatrice
ayant perdu ses récoltes par la - autorisé à rentrer dans
ses foyers : 2 prairial an V. Vol, référé du Tribunal de
cassation sur l'affaire de Pierre Védrine, jugé dans le
Cantal, pour qualifier le délit d'enlèvement de gerbes
d'orge laissées dans un champ: 1er floréal an V.

RÉGIEN (Thomas), fils d'un "guérisseur de bestiaux" de
Saint-Germain-sur-École
(Seine-et-Marne)
"continuellement occupé à traiter les animaux attaqués
de la rage", exempté de service militaire militaire: 12
floréal an V.
RÉGNAUD, capitaine à la 66 e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
RÉGNAUD (Théodule), de Lods, ex-administrateur du
Doubs, nommé commissaire municipal de Vuillafans:
7 ventôse an V.
REGNAULT, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
REGNAULT, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.

Recueil, voir: Code, Lois. Recueil du Corps législatif,
traduction italienne: 17 ventôse an V.

RÉGNAULT (Laurent), prêtre déporté rentré, référé rejeté du
tribunal civil de la Seine-Inférieure: 22 floréal an V.

REDLÜK (Georges), de Brême, citoyen batave, venu
d'Angleterre avec le hollandais Isaac Hodson, autorisé
à résider à Paris: 8 germinal an V.

REGNERY (François), peintre de Sainte-Agathe en
Lombardie
(Sant'Agata-Fossili,
province
d'Alexandrie?), autorisé à résider à Paris: 26 floréal an
V.

REED (Jacob), négociant de New-York, autorisé à résider
à Paris: 24 pluviôse, 12 germinal an V.

RÉGNIER, ex-commissaire des guerres, logement à l'École
militaire, évacuation: 2 ventôse an V.

Référé, voir: Justice, référé.
Réfugié.
- Corse, voir: Belgodère. Cessation des secours aux -: 9
floréal an V.
- Mayençais, voir: Mayence. Polonais, voir: Pologne.
Prussien, voir: Rebmann (Georges-Frédéric).
- De Saint-Domingue aux États-Unis, message des CinqCents demandant au Directoire de faire cesser l'effet
d'une instruction que le ministre de la Marine et des
Colonies aurait envoyé aux États-Unis jusqu'à ce que
le Corps législatif ait statué sur le rapport de la
commission des colonies occidentales des Cinq-Cents:
10, 13, 19 floréal an V.
REGARD, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
Le Régent, diamant français. Parseval, adjudant général
de cavalerie, jadis chargé de son transport: 17 pluviôse
an V.
Régie, régisseur. Bois du Haut-Morvan, annulation d'un
traité d'affermement et attribution de la gestion à la
Régie l'Enregistrement et des Domaines: 23 pluviôse
an V. Des fiacres de Paris près du Muséum d'histoire
naturelle: 6 ventôse an V. Des poudres et salpêtres,
voir: Poudre. Régie générale (?), Saint-Gilles (CharlesDenis), de Mantes, ex-commis à la -: 24 floréal an V.
- Régisseur (de domaines privés, fermiers de nobles
émigrés). Barré (Jean-Faustin), régisseur à Maintenon
(Eure-et-Loir): 18 germinal an V. Perrin, de Donzy
(Nièvre), fermier de la famille de Damas, royaliste élu
par l'assemblée primaire de l'an V: 2 floréal an V.

RÉGNIER, lieutenant de cavalerie, brevet: 25 ventôse an
V*.
RÉGNIER, inspecteur général des armes portatives. Fusils et
mousquetons à platines sur le modèle de - pour les
gardes du Directoire et du Corps législatif: 8 ventôse
an V.
RÉGNIER (Joseph-Augustin), de Dunkerque, commissaire
près le tribunal correctionnel de Turnhout (DeuxNèthes): 29 germinal an V.
Reguisheim (Haut-Rhin). Cultes, Labarbe (PierreAntoine), de Delle, ex-curé constitutionnel: 9 ventôse
an V.
Reichstett (Bas-Rhin). Cultes, Berthet, prêtre réfractaire:
22 pluviôse an V.
REIGNAULT, ex-juge au tribunal du district de
Châteaubriant, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Clisson (Loire-Inférieure): 4 ventôse
an V.
REIGNAULT-CHÉREUIL, ex-administrateur du district (de
Clamecy?), nommé commissaire municipal de Brinon
[-sur-Beuvron] (Nièvre): 12 germinal an V.
Reignier (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Commissaire
municipal, Duclos (Jean-Louis), remplaçant Encoffon,
refusant: 1er prairial an V.
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Reigny (abbaye de -, commune de Vermenton, Yonne).
Métairie de la Charbonnière, à Magny, provenant de -:
9 prairial an V.

RENARD (Jean-Claude-Louis), ex-commissaire des guerres
à Soissons, émigré radié provisoirement par le district
de Versailles, radié: 28 floréal an V.

REILLE (Honoré-Charles-Michel-Joseph), futur général
d'Empire, aide de camp de Masséna, don de cheval à -:
28 floréal an V; promu chef d'escadron attaché au 15 e
dragons: 4 prairial an V.

RENARD-ROUX (Gilbert-Hubert), d'Autun, nommé premier
substitut du commissaire près les tribunaux de Saôneet-Loire: 4 ventôse an V.

Reims (Marne). Armée, dépôt, Duriez, père de quatre
enfants, militaire au dépôt de -: 12 ventôse an V.
Habitant, Clicquot (Robert), fils d'un négociant: 18
floréal an V; Dupleyx (Chrysostôme), ex-vicaire
général de -, exilé volontaire en Espagne en 1793: 2
germinal an V; Goussier, veuve du quartier-maître du
41e d'infanterie: 28 pluviôse an V; Havé, homme de
loi, second substitut du commissaire près les tribunaux
du département: 8 germinal an V; Randoulet (Louis),
fils d'un fabricant de teintures: 27 ventôse an V.
Hospice, bois à Chémery [-sur-Bar] et Cormage
(Ardennes): 3 ventôse an V. Tribunal correctionnel,
commissaire, Aubriel (Xavier), remplaçant Baron
jeune, refusant: 8 germinal an V.
REINHARD, fournisseur de la marine, traité avec le ministre
des Finances: 17 pluviôse an V.
Religion, Religieux voir: Abbaye, Biens nationaux,
Cloche, Cultes, Évêque (évêché), Juif, Moines et mots
associés, Prêtres, Presbytère, Protestant, Vicaire
épiscopal.
REMELING (Frédéric), lieutenant au 4e d'infanterie: 19
pluviôse an V*.
Remiremont (Vosges). Gruyer, commissaire municipal,
nommé commissaire près le tribunal correctionnel, par
échange avec Courtois: 2 prairial an V.
Remoiville (Meuse). Habitant, Siméon (Charles-Joseph),
ex-professeur de langues puis employé au ministère de
l'Intérieur, commissaire près le tribunal correctionnel
de Maastricht (Meuse-Inférieure): 29 germinal an V.
RÉMOND, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
Remonte (dépôts de), voir: Cavalerie.
Remoulins (Gard). Habitant, Seveirac (François), excommissaire municipal d'Aramon: 16 germinal an V.
Remscheid (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Habitant
(autorisations de résidence à Paris), Hansberg (FranzArnold), fils d'un négociant: 12 ventôse an V;
Honsberg (Ferdinand), fabricant en quincaillerie: 22
ventôse an V; Hurxthal (Charles-Philippe), négociant
en outils de menuiserie: 28 pluviôse, 12 germinal an
V.
RÉMY, de Bouzonville (Moselle), commissaire municipal
de Circourt refusant: 15 ventôse an V*.
RENARD, officier de paix, chargé de la division des mœurs,
esprit public et spectacles du bureau central de Paris:
30 germinal an V.

RENAUD, ex-commissaire municipal de Nods (Doubs): 7
ventôse an V*.
RENAUD, lieutenant à la 76e demi-brigade, promu
capitaine: 13 germinal an V*.
RENAUD, notaire à Morhange (Moselle), nommé
commissaire municipal de Bistroff: 15 ventôse an V.
RENAUD, sous-lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
RENAUDEAU, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
RENAUDIN-TRAINEL, capitaine au 25e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
RENAULT, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
RENAUX, sous-lieutenant au 14e dragons, brevet: 1er
germinal an V*.
RENDU, notaire à Léaz (Ain), ex-juge au tribunal du
district de Gex puis administrateur du département de
l'Ain, ex-commissaire municipal de Collonges: 6
floréal an V.
RÉNIER, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
Rennes (Ille-et-Vilaine). Voir aussi: Division militaire
(13e). École d'artillerie, projet: 4 floréal an V.
Enregistrement, receveur, Herbert (Jean-BaptisteMarie-Joseph), ex-receveur, de Guérande: 13 ventôse
an V. Garde nationale: 27 floréal an V. Habitant,
Détiange (Marthe-Anne-Françoise), veuve de l'émigré
La Brairie: 27 pluviôse an V; Turin, député
extraordinaire de Rennes auprès du Directoire pour les
troubles des assemblées primaires: 13 germinal an V.
Ordre public, troubles aux assemblées primaires de
l'an V: 13 germinal, 17 floréal an V.
Renneville (Eure). Élections, assemblée communale,
réclamation de Rouard, ex-ministre du culte, et de
Glusson, agent et adjoint élus de la commune, contre
leur remplacement par la municipalité de Charleval: 9,
13 floréal an V.
RENOLAUD, sous-lieutenant à la 12 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
RENOU, officier de santé, nommé commissaire municipal
de Fougère (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V.
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RENOUARD (André), ex-agent national de Calvisson
(Gard), nommé commissaire municipal: 16 germinal
an V.
RENOUARD (Jean), futur sous-préfet de Florac de 1830 à
1843, nommé commissaire municipal de Barre [-desCévennes] (Lozère): 16 germinal an V.
RENOUY-LAVERGÉE
(Charles),
ex-maire
d'Avenay
(Calvados), nommé commissaire municipal de Thury
[-Harcourt): 1er ventôse an V.

- Rentiers et pensionnés de la République: 3 ventôse an
V; loi du 10 floréal les autorisant à payer leurs
contributions en bons sur ce qui leur est dû en arriéré:
11 floréal an V.
RENTIER (Guillaume), de Cassis (Bouches-du-Rhône), voir
SIGAULT (la citoyenne), veuve.
RENTY (DE), voir: DERENTY (François-Marie), député du
Nord aux Anciens.
RÉOL, capitaine au 16e dragons, brevet: 18 ventôse an V*.

RENS (Emmanuel), de Grammont (Escaut), ex-magistrat,
nommé juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure:
12 ventôse an V.
Renseignement, espionnage, voir aussi: Agent secret,
Conspiration (conspirateur).
- Allemagne, émigrés, ordre de Reubell de faire dresser
des listes des Français ayant séjourné dans les villes du
Cercle de Souabe occupées par l'armée française en
floréal: 23 germinal an V. Fabrication de faux
passeports
français:
23
germinal
an
V.
Renseignements par Bacher, premier secrétaireinterprète de la légation de France en Suisse: 23
germinal an V; fonds du ministère des Relations
extérieures pour lui: 26 germinal an V.
- Bonnard, commissaire municipal de Saulieu, paiement
de frais secrets de police par le ministère de la Police
générale: 30 germinal an V. Cajot, rôle dans la
découverte de la conspiration royaliste d'Orléans (la
Vendée du Sancerrois?): 23 germinal an V; Cajot (F.A.), agent chargé de la surveillance secrète des
chouans: 30 germinal an V. Jeanneret, banquier à
Paris, renseignements sur de Pestre, comte de Seneffe,
radié provisoirement de la liste des émigrés de la
Seine, vu en uniforme de l'armée de Condé à Fribourgen-Brisgau (Allemagne): 23 germinal an V. Pajot,
commissaire du Directoire près le tribunal
correctionnel de Delémont (Mont-Terrible), accusé par
Bacher de favoriser la rentrée des prêtres déportés et
de chercher à débarrasser le département d'un
"surveillant aussi incommode que le général
Nouvion", destitué: 8 floréal an V. Place de
Maastricht, ordre au commandant d'y rechercher "les
intelligences" de l'ennemi: 23 ventôse an V. Naples,
extrait d'une dépêche de Verninac du 1er ventôse, sur
son arrivée à la cour de Naples, celle des filles de
Louis XV de Rome à Caserte, et sur le sort de cinq à
six cents personnes arrêtées comme suspectes
d'attachement pour la France: 11 floréal an V.
- Royalistes, rapport d'un agent de Hoche sur les chouans,
envoi au ministre de la Police générale: 3 floréal an V.
- Suisse, Desportes (Félix), résidant français à Genève,
paiement d'une mission secrète par le ministère de la
Police générale: 30 germinal an V.
Rente. Arrérages de -, loi du 15 pluviôse, publication
dans les départements réunis: 17 pluviôse an V. Dépôt
à la Trésorerie nationale des registres et états des expayeurs des rentes dues par la ville et par la compagnie
des notaires de Paris: 23 germinal an V. Loi du 9
prairial sur le paiement des - dues par les hospices
civils: 9 prairial an V.

RÉPOND (Jacques), négociant à Villarvollard (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse an V.
Réponse à certains journalistes, publication non
identifiée de Marie-François-Joseph Riou [de
Kersalaun], député aux Cinq-Cents, à publier par
l'imprimerie de la Grande Rue Taranne de Paris,
souscription du Directoire à quatre cents exemplaires:
7 floréal an V.
Réponse à Lally-Tolendal publication non identifiée de
Louis-Sébastien Mercier, député aux Cinq-Cents
souscription du Directoire à quatre cents exemplaires :
7 floréal an V.
Représentant (ou agent) du Directoire dans les
départements ou les colonies, voir: Commissaire du
Directoire.
- Représentants en mission (Convention). Arrêté d'Albitte
et de Laporte, représentants en mission près l'armée
des Alpes, réunissant la commune de Verrens [-Arvey]
(Mont-Blanc) à celle de Tournon: 17 floréal an V.
Arrêté de Garnier de l'Aube, représentant du Peuple
près les salines de la République dans les départements
du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Blanc,
de la Meurthe et du Bas-Rhin, attribuant à Collomb la
jouissance provisoire des Annonciades d'Annecy, an
III: 5 germinal an V. Arrêté de Gouly traduisant
Brillat-Savarin devant le Tribunal révolutionnaire en
l'an II: 16 ventôse an V. Arrêté de Hentz et Massieu,
représentants en mission près l'armée des Ardennes,
ordonnant à Georgius, capitaine d'infanterie, de se
retirer comme étranger, an II: 3 floréal an V. Arrêté de
Le Bas et Saint-Just ordonnant la démolition des
stratues entourant la cathédrale de Strasbourg: 16
pluviôse Arrêté de Le Bas et d'Isoré destituant Lebeau,
maire d'Avesnes-sur-Helpe: 13 ventôse an V. Arrêté de
Mallarmé, représentant en mission dans la Moselle,
supprimant le district de Boulay [-Moselle], an II: 21
ventôse an V. Arrêté de Paganel du 29 nivôse an II
accordant à Bosc la jouissance de la maison de la
Trinité de Toulouse, loi du 9 prairial l'annulant: 9
prairial an V. Arrêté de Pinet du 8 pluviôse an II sur le
découpage des municipalités du district d'Ustaritz
(Basses-Pyrénées): 23 pluviôse an V; arrêté du même
du 18 fructidor an II sur le jugement du lieutenant
Brun, loi du 4 germinal l'annulant: 5 germinal an V.
Arrêté de Portiez, représentant en mission près l'armée
de Sambre-et-Meuse, et de Joubert, représentant en
mission près celle du Nord, du 21 frimaire an III
nommant les membres de l'administration centrale des
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pays entre Meuse et Rhin: 12 ventôse an V. Arrêté de
Reverchon, député de Saône-et-Loire à la Législative,
à la Convention et aux Cinq-Cents, commissaire du
Gouvernement dans le Rhône, la Loire, la HauteSaône et en Saône-et-Loire, du 29 vendémiaire an IV
suspendant des membres del'administration centrale de
la Haute-Saône: 1er floréal an V; idem, arrêté de
pluviôse an IV retirant les pouvoirs de police aux
municipalités de la Croix-Rousse, la Guillotière et
Vaise (auj.: ville de Lyon): 8 ventôse an V; idem,
Bonne et Vaudelin, administrateurs centraux de
Saône-et-Loire suspendus par arrêté de l'an IV: 19
germinal an V.
Représentations de la commune de Bruxelles à
l'administration centrale de la Dyle relativement à la
déclaration exigée des ministres du culte et Suite de la
représentation du clergé de la commune de Bruxelles,
écrits adressés à l'administration centrale de la Dyle,
mention: 26 floréal an V.
Républicain, voir aussi: Calendrier, Patriotes. Assassinat,
voir: Administration (fonctionnaires, assassinat),
Assassinat, Ordre public.
- Député à la Convention persécuté, Voulland (JosephHenri), ex-député du Gard à la Convention, autorisé à
résider à Paris pour échapper aux persécutions dans
son département: 15 floréal an V.
- République. Situation de la, message des Cinq-Cents du
18 pluviôse demandant un rapport sur: 19 pluviôse an
V.
- Républiques sœurs, voir: Cispadane (République),
Lombarde (République), Pays-Bas (République
batave).
REQUIN ou Haquin, adjudant général ou général (?), peutêtre le général Haquin, envoi à l'armée d'Italie: 6
germinal an V.
Réquisition. De militaires (réquisitionnaires), voir:
Armée, Personnel militaire (réquisition).- D'ouvriers
dans les forges et manufactures, voir: Ouvriers,
réquisition. Galletier (Jean-François), réquisition
spéciale au relais de poste de Clan (Vienne): 30
germinal an V.
- De l'armée de Rhin-et-Moselle, dilapidations: 27
pluviôse an V.
- Chevaux de halage et de navigation fluviale pour
l'approvisionnement de Paris, maintien en réquisition
exclusive pour ce service: 18 ventôse an V. De grains,
logement de troupes au domicile de Courouble, de
Bailleul (Nord), pour résistance à: 28 pluviôse an V.
Plaintes des administrations centrales de Sambre-etMeuse et de l'Ourthe contre des réquisitions d'avoine
et de foin par le commissaire ordonnateur de l'armée
de Sambre-et-Meuse: 9, 13, 23, 24 floréal an V.
- Résistance à des réquisitions. Haute-Saône, destitution
de la municipalité de Marnay pour obstruction: 6
ventôse an V.
Réquista (Aveyron). Vente d'un terrain par la commune
pour payer l'assèchement de marais: 29 germinal an V.
Rescision (actions en). De ventes, loi du 3 germinal
rapportant celle du 13 fructidor an III les suspendant:
4 germinal an V.

Rescriptions. Percepteur des contributions de Courtrai de
l'an IV, condamné par le juge de paix à des dommages
et intérêts en faveur pour refus de recevoir l'emprunt
forcé en - après leur retrait: 18 floréal an V.
- Rescriptions bataves, compagnies de commerce en
ayant reçu en nantissement de prêts, conventions avec
la Trésorerie nationale: 17 floréal an V.
RESSEL, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Rethel (Ardennes). Atelier national des salpêtres,
réquisition de trois jeunes gens: 19 germinal an V.
Habitant, Desbau et Bataille, marchands, procès contre
Carlet, messager, devant les tribunaux civils des
Ardennes et de la Marne: 23 ventôse an V.
Retraite. Fonctionnaires, pensions, loi du 26 germinal: 27
germinal an V. Rudler (Francisque-Joseph),
commissaire du Gouvernement près l'armée de Rhinet-Moselle, autorisé à prendre sa -: 27 germinal an V.
REUBELL (Jean-François), Directeur. Exemption de service
militaire demandée par -, Wogt (Joseph), jardinier,
engagé volontaire: 4 floréal an V. Délibération du
Directoire sur le procédé de lutte contre les incendies
de la municipalité de Colmar: 1er germinal an V.
Discours pour la présentation de drapeaux conquis par
l'armée d'Italie: 30 pluviôse, 10 ventôse, 30 germinal
an V. Lettre à - par Billig, candidat commissaire
municipal de Habsheim (Haut-Rhin) présentant ses
respects à Madame Reubell: 7 floréal an V; par Louis
Jullia, dénonçant le commissaire municipal de
Luzarches comme terroriste pendant la Révolution et
royaliste pendant la réaction: 21 floréal an V; par Riou
[de Kersalaun], député du Finistère aux Cinq-Cents,
auteur d'une Réponse à certains journalistes: 7 floréal
an V. Minute d'arrêté du Directoire écrite par -: 21
pluviôse, 13 ventôse an V. Ordre de faire dresser des
listes des Français ayant séjourné dans les villes du
Cercle de Souabe actuellement occupées par l'armée
française: 23 germinal an V. Ordre à l'ambassadeur à
Naples d'intervenir pour des napolitains incarcérés
comme favorables à la France: 11 floréal an V.
Pétitions à -, par Appreredis (Léopold-LouisGonzague), de Strasbourg, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux de la Meuse-Inférieure:
21 ventôse an V. Président du Directoire, fin de sa
période de -: 11 floréal an V.
REUGGNER (Joseph-Antoine), ex-procureur-syndic du
département du Mont-Terrible, dénoncé comme
fédéraliste en l'an II, émigré radié: 24 floréal an V.
Réunion (île de la -). Dépôt du n°3 du Journal des
assemblées coloniales de l'île: 17 floréal an V.
Le Reuntier, bateau suédois pris en 1793 par le corsaire
le Jean-Bart: 29 pluviôse an V.
REUX-BEAUFORT ou ROUX-BEAUFORT (François), de SaintDomingue, renvoyé par le Directoire devant
l'administration centrale des Bouches-du-Rhône pour
statuer sur son émigration: 17 ventôse, 22, 29 germinal
an V; prévenu d'émigration et arrêté dans la colonie
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sur des renseignements provenant du consul de France
à Philadelphie: 9 floréal an V.
Le Réveil du Peuple, chant royaliste. Agression de
citoyens d'Aix l'ayant chanté dans une auberge à
Gardanne: 25 pluviôse an V. Chant du - à Clamecy: 28
pluviôse an V. Villarmon, secrétaire de la municipalité
de Donzy (Nièvre), accusé de l'avoir joué à la
clarinette le soir de l'assemblée primaire de l'an V: 2
floréal an V.
REVEILLET (Marie-Geneviève), émigrée inscrite dans la
Seine, maintenue: 21 germinal an V.
Revel (Haute-Garonne). Justice de paix: 16 pluviôse an
V.
Revenus nationaux (Commission des). Boduin, de
Pecquencourt (Nord), ex-secrétaire de Merlin de
Douai à Douai de 1781 à 1789, puis sous-chef à la -,
nommé commissaire municipal de Lewarde (Nord): 1er
prairial an V.
REVERCHON (Jacques), député de Saône-et-Loire à la
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents,
commissaire du Gouvernement dans le Rhône, la
Loire, la Haute-Saône et en Saône-et-Loire, arrêté du
29 vendémiaire an IV suspendant des membres
del'administration centrale de la Haute-Saône: 1er
floréal an V; arrêté de pluviôse an IV retirant les
pouvoirs de police aux municipalités de la CroixRousse, la Guillotière et Vaise (auj.: ville de Lyon): 8
ventôse an V; Bonne et Vaudelin, administrateurs
centraux de Saône-et-Loire suspendus par arrêté de en l'an IV: 19 germinal an V; notes sur des postes de
commissaires municipaux dans la Loire: 12 ventôse an
V.
REVERCHON (Pierre), économe de l'hospice civil de Salins
[-les-Bains] (Jura), exempté de service militaire: 19
ventôse an V.
Révolution. Voir aussi: Agent révolutionnaire, Amnistie
pour faits révolutionnaires, Anarchistes, Arbre de la
Liberté, Gironde (girondins de 1793), Journées
révolutionnaires, Représentants en mission, Suspect,
Terreur, Tribunal révolutionnaire, Volontaires.
- Civisme (certificat de) par la municipalité de Dinan, 18
prairial an II: 16 germinal an V.
- Comités révolutionnaires, Nièvre, assemblées primaires
de l'an V, membres des anciens comités
révolutionnaires accusés d'avoir causé des troubles: 2
floréal an V.
- Pensions des parents, veuves et enfants des députés à la
Convention morts victimes des événements de la
Révolution, loi du 17 pluviôse sur les: 17 pluviôse
(voir aussi: Assistance, lois). Restitution par le
ministère des Finances d'effets mobiliers confisqués
sous le régime révolutionnaire: 22 ventôse an V.
Tribunaux révolutionnaires, cassation des jugements,
loi du 16 pluviôse: 16 pluviôse an V.
- Révolutionnaires allemands, voir: Bauersachs (Ernest),
Mayence.
- Révolutionnaires britanniques, voir: Paine (Thomas).

- Révolutionnaires espagnols, voir: Marchena (Joseph).
- Révolutionnaires irlandais, voir: Wolf Tone (Théobald,
alias: James Smith).
- Révolutionnaires italiens, voir: Buonarroti (PhilippeMichel), Ceracchi (Joseph), Zenobio. Naples, extrait
d'une dépêche de Verninac sur le sort de cinq à six
cents
personnes
arrêtées
comme
suspectes
d'attachement pour la France; apostille de Reubell
chargeant d'envoyer copie à l'ambassadeur à Naples de
l'extrait sur ces détenus: 11 floréal an V. Patriotes
piémontais, amnistie décrétée par la cour de Sardaigne
aux: 16 pluviôse an V. Patriotes vénitiens, conduite à
tenir par Bonaparte envers les: 17 germinal an V.
- Révolutionnaires suisses, voir: Lindenmayer.
REY, adjudant-major à la 83 e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.
REY, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21 ventôse
an V*.
REY, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
REY, sous-lieutenant à la 170 e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
REY, sous-lieutenant au 104e d'infanterie, brevet: 6
prairial an V*.
REY (Charles-Antoine), ex-juge au tribunal civil de
l'Hérault, nommé commissaire municipal de
Montagnac, remplaçant Rey-Lacroix, démissionnaire:
25 ventôse an V.
REY (Louis-Emmanuel), général de brigade à l'armée des
Alpes: 28 ventôse an V.
REY (Marie-Anne-Madeleine-Félicité), de Fribourg
(Suisse), fille d'un employé de la Commission de
classification des lois, autorisée à résider à Paris: 29
germinal, 12 ventôse an V.
REYBAZ (Gabriel), domestique, de Bex (Suisse, auj.;
canton du Valais), autorisé à résider à Paris: 26
pluviôse, 16 germinal an V.
REYNAUD, capitaine à la 25e demi-brigade, destitué: 14
ventôse an V*; relevé de sa destitution: 13 germinal an
V*.
REYNAUD DE SAVOURNIN, voir: SAVOURNIN (Jean-Baptiste)
[REYNAUD de], général.
REYNIER, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
REYNIER (Jean-Louis-Ébénézer), général de division, chef
d'état-major général de l'armée de Rhin-et-Moselle,
lettre de satisfactions du Directoire: 12 floréal an V.
Rhin (fleuve). Biens des princes et des abbayes
allemandes de la rive droite sur la rive gauche, voir:
Allemagne (Abbaye, Princes). Franchissement par
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l'armée de Rhin-et-Moselle, plan du Directoire: 24
pluviôse, 2 ventôse an V; instructions de campagne à
Hoche sur la prise du Hunsrück et le franchissement
du: 20 ventôse an V; ordre à Hoche de franchir le Rhin
pour occuper l'ennemi en Allemagne: 11 germinal an
V; ordre à Hoche de franchir le Rhin, se porter sur le
Danube, d'opérer la jonction avec Bonaparte, de se
concerter avec le général en chef de l'armée de Rhinet-Moselle pour garder le Hunsrück et les
départements frontaliers, et d'assiéger la forteresse
d'Ehrenbreitstein: 19 germinal an V; ordre à Moreau,
général en chef de l'armée de Rhin-et-Moselle de
franchir le Rhin: 29 germinal an V; franchisssement
par l'armée de Rhin-et-Moselle, dépêche de Moreau: 6
floréal an V; lettre de satisfaction du Directoire à
Moreau: 7 floréal an V. Fricktal (vallée, autour de
Frick, Suisse, canton d'Argovie), lettre du Directoire à
Bonaparte sur l'intérêt de séparer de l'Empire la partie
située sur la rive gauche du Rhin, convoitée par les
cantons suisses, pour servir d'échange sur la frontière
entre la France et la Suisse: 27 floréal an V. Magasins
de réserve à créer sur la rive gauche: 3 germinal an V.
Navigation, réclamation de la ville de Cologne contre
des décisions de Hoche: 6, 11 germinal an V. Têtes de
pont de Huningue et de Kehl, perte par l'armée de
Rhin-et-Moselle: 23 pluviôse an V; Kehl, siège de - en
l'an V, promotion de militaires du génie de l'armée de
Rhin-et-Moselle: 17 pluviôse an V; prise par l'armée
de Rhin-et-Moselle, dépêche de Moreau: 6 floréal an
V; maintien du fort de - comme tête de pont s'il reste à
la République jusqu'à la paix: 27 floréal an V.
- Pays d'entre Meuse et Rhin, pays d'entre Rhin et
Moselle, pays de la rive droite du -, voir: Allemagne.
Bas-Rhin (département). Administration centrale, adresse
aux Cinq-Cents sur le dénuement des militaires blessés
et incapables de servir: 12, 16 floréal, 2 prairial; arrêté
interdisant aux communes d'Illkirch et Graffenstaden
d'exploiter des bois à elles adjugées par sentence
arbitrale contre la commune de Strasbourg, annulation:
14 floréal an V; soumission de l'abbaye d'Altorf pour
servir d'hospice aux enfants de la Patrie: 6 ventôse an
V; différend avec l'ingénieur militaire de la place de
Sélestat, ayant donné lieu à la détention arbitraire des
citoyens Kulmann et Zaipffel, commissaire municipal,
soumissionnaire d'une grange jouxtant l'hôpital
militaire: 26 floréal, 3 prairial; suspension d'une
sentence arbitrale sur des forêts disputées entre la
commune de Strasbourg et celles de Barr, Illkirch
[-Graffenstaden] et Illwickersheim [auj.: commune
d'Ostwald], annulation: 11 germinal an V. Biens
nationaux, bois de Schoulk, à Langensoultzbach,
provenant de l'émigré Durckeim, vente: 13 ventôse an
V; forêt d'Uhrlanen provenant de l'abbaye
d'Ebersmunster, disputée entre la commune
d'Ebersmunster et la Nation: 12 germinal an V; moulin
de l'émigré Héberlé à Lembach: 16 ventôse an V; dans
le district de Landau provenant de l'administration
ecclésiastique de Heidelberg, plainte de la famille
Mulhauser, réclamant contre sa vente aux nommés
Bühl et Voeller: 1er germinal an V. Cultes, pièces
jointes à un message des Cinq-Cents du 21 pluviôse:
22 pluviôse an V; Marmoutier (Bas-Rhin), célébration
du culte par deux prêtres réfractaires beaux frères du
président de la municipalité: 19 pluviôse an V.
Émigrés, voir: Durckeim, Héberlé, Herrenberger

(Dominique-Ignace),
Kaczorowski
(Dominique),
prêtre déporté, Kattler (Georges-Henry), Labarbe
(Pierre-Antoine), prêtre, Roost (Rémy), Wolbrest
(Louis-Hubert). Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse (douze
affaires). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16
pluviôse, 2 ventôse, 20 germinal, 2 prairial an V.
Fonctionnaires, destitution, Villé, juge de paix en
faillite: 9 germinal an V. Juges de paix, feuille de
nomination ajournée: 21 ventôse an V. Ordre public,
Sélestat, maintien en fonction de Lambla, commissaire
municipal du canton extra muros, acquitté pour une
rixe due à une différence d'opinion sur les événements
de vendémiaire an IV: 4 floréal an V. Tribunaux,
commissaire, Bar (Jean-Étienne), remplaçant Férat
(Jean-Denis), élu député aux Anciens: 1er floréal an V.
Tribunal criminel, jugement se saisissant de la
procédure instruite par le conseil de guerre de la 5 e
division de l'armée de Rhin-et-Moselle contre Frédéric
Boëll et Steilgmann, maréchal des logis et capitaine de
la cavalerie agricole de Wissembourg, cassation: 4
prairial an V.
Haut-Rhin (département). Administration centrale,
demande d'interdiction de sortie des bois de la vallée
de Lucelle du département: 5 prairial an V. 4 e bataillon
du Haut-Rhin, Billig, ex-chef, nommé commissaire
municipal de Habsheim (Haut-Rhin): 7 floréal an V.
Biens nationaux, bois de Bischwihr: 25 pluviôse an V;
rejet de la réclamation par la commune de
Niederhergheim, d'une forêt nationale provenant de
l'émigré Schauenburg dont elle a été envoyée en
possession par sentence arbitrale: 14 floréal an V.
Cultes, Guebwiller, jouissance commune de l'église
entre deux parties des habitants: 11 germinal an V;
Masevaux, Erhard (Christian-François), ex-curé de la
paroisse de Saint-Heim à -: 12 floréal an V. Députés,
voir: Belin (Pierre-Joseph), Cinq-Cents, Johannot
(Jean),
Anciens,
Laporte
(François-SébastienChristophe Delaporte, dit), Convention, Pflieger (JeanAdam), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Cosmann
(Georges), ex-curé d'Éteimbes, Durozoy (Joseph),
Eltser (Joseph-Ignace), ex-capucin à Landser, exerçant
à Niederhergheim, Eptingen (François-Ignace), Erhard
(Christian-François, prêtre), Federspiel (Joseph), Frick
(Jean), Montfort fils (Louis), Radius (Casimir-Henry),
Ribstein (Agathe, Anne-Marie et Sébastien), Rosslein
(Jean), Schauenburg, Spiess, dit Schoenberg (JeanBaptiste), ou Jean-Baptiste Épieu de Bellemont de
Schoenberg, Waldner (Chrétien). Émigrés, liste des dont les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an
V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 7 floréal an
V. Fonctionnaires, destitution, agent municipal de
Seppois-le-Bas: 6 ventôse an V.
Rhône (département). Armée, général commandant le
département, voir: Canuel (Simon); corps de réserve
de l'armée des Alpes dans l'Ain et le -, refus de créer
des -: 6 germinal an V. Circonscriptions
administratives, transfert de la commune de Caluire du
canton de Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] à celui de la
Croix-Rousse avec rattachement du hameau de Cuire à
la commune: 28 pluviôse, 27 floréal an V.
Commissaire du Gouvernement en l'an IV, voir:
Reverchon (Jacques). Députés, voir aussi: Rhône-etLoire, voir: Chasset (Charles-Antoine), Cinq-Cents,
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Dusaulx (Jean), Anciens. Émigrés, voir: Montherot
(Pierre), Sablon du Corail (Antoine-François).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3, 29 germinal ,
7 floréal, 3, 5 prairial an V. Ordre public, envoi de
troupes à Lyon: 30 pluviôse an V; lettre du Directoire
au général Canuel, commandant militaire à Lyon: 25
ventôse an V; lettre du Directoire à Kellermann,
général en chef de l'armée des Alpes, sur la situation à
Lyon: 23 ventôse an V; troubles royalistes à Lyon en
prairial an IV, Montchoisy (Louis-Antoine Choin de
Montgay, baron de), général, à l'époque commandant
militaire de la ville, réforme: 10 germinal an V.
Rhône-et-Loire (département jusqu'en l'an II). Députés,
voir: Dupuy (Jean-Baptiste-Claude-Henry), Législative
et Convention.
RIAND, sous-lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Ribeauvillé (Haut-Rhin). Habitant, Montfort (Louis): 18
germinal an V.
Ribeuf, hameau (Seine-Inférieure auj.: commune
d'Ambrumesnil). Réunion à la commune de SaintDenis-d'Aclon: 17 floréal an V.
RIBON (BASSOREILLE-), voir: BASSOREILLE-RIBON (RenéMarie).
RIBOUTON (Pierre-Paul-Joseph), de Bédarrides (Vaucluse),
parti en 1791 avant l'annexion, émigré radié: 8 floréal
an V.
RIBSTEIN (Agathe, Anne-Marie et Sébastien), de
Bernwiller (Haut-Rhin), émigrés radiés: 11 germinal
an V.

RICHARD, sous-lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet:
21 ventôse an V*.
RICHARD (Jeanne), alias Marie Bruley, vagabonde, référé
du tribunal criminel de la Haute-Saône: 19 pluviôse an
V.
RICHARD (Jeanne), veuve de Coutera, mort dans
l'explosion de la poudrière de Grenelle, pension: 14
germinal an V.
RICHARD (Pierre-Marie), secrétaire de la municipalité du
Bourget [-du-Lac] (Mont-Blanc), nommé commissaire
municipal: 1er prairial an V.
RICHARD (Pierrette), jugée au tribunal civil de Saône-etLoire: 16 pluviôse an V.
RICHE, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.
RICHELIEU (Emmanuel-Armand du PLESSIS-RICHELIEU
D'AIGUILLON), domaine de Rueil provenant de: 23
germinal an V.
RICHELIEU-CHINON,
mari
d'Alexandrine-Rosaline
Rochechouart, émigré: 22 floréal an V.
RICHELIEU (les citoyennes DU PLESSIS-), sœurs de l'émigré
Richelieu-Chinon,
mari
d'Alexandrine-Rosaline
Rochechouart, poursuites intentées par les - au tribunal
civil de la Seine contre l'administration centrale de la
Sarthe pour être envoyées en possession de la terre de
la Ferté-Bernard: 22 floréal an V.
RICHER, chef d'escadron au 11e hussards, brevet: 25
germinal an V*.

Les Riceys (Aube). Commissaire municipal, Lefrançois
(Louis-Jean-Théodore), ex-employé à la subdélégation
de Bar-sur-Seine, remplaçant Hugot: 3 prairial an V.

RICHER, ex-maître de la poste aux chevaux de Tours: 5
floréal an V.

RICHARD, ex-administrateur du district d'Évreux, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de la ville:
24 floréal an V.

RICHER-SÉRIZY (Jean-Thomas RICHER de SÉRIZY), journaliste
royaliste, diffusion de ses écrits par le directeur de la
poste aux lettres de Toulouse: 20 pluviôse an V.

RICHARD, capitaine de chasseurs "des Pyrénées", voir:
LACOMBE (Thérèse), veuve.

RICHERY (Joseph DE) contre-amiral, expédition de la
division de - contre Terre-Neuve: 3 germinal an V.

RICHARD, capitaine à la 97 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

RICHON, sous-lieutenant à la 80 e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

RICHARD, nommé juge de paix de Chaumergy (Jura): 16
pluviôse an V*.

RICQUIER (Jacques), de Brimeux (Pas-de-Calais), exdéputé à la Constituante, nommé juge de paix de
Campagne [-lès-Hesdin]: 2 ventôse an V.

RICHARD, lieutenant à la 181e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
RICHARD, propriétaire d'un atelier de salpêtre à Dienville
(Aube): 2 prairial an V.
RICHARD, ex-secrétaire général de la municipalité de
Maîche (Doubs), nommé commissaire municipal: 7
ventôse an V*.

RIEG, lieutenant au 11e hussards, brevet: 18 ventôse an
V*.
RIEL de BEURNONVILLE, voir: BEURNONVILLE (Pierre [de RIEL
de]), général.
RIENNEZECH (baron
pluviôse an V.

DE),

d'Offenburg (Allemagne): 29

52

53

RIETLING, prêtre réfractaire de Griesheim [-sur-Souffel]
(Bas-Rhin): 22 pluviôse an V.
e

RIEU, capitaine à la 59 demi-brigade, brevet: 24 germinal
an V*.
RIEU, juge de paix démissionnaire
(Ardèche): 16 pluviôse an V*.

de

Vesseaux

Rieux (Haute-Garonne). Municipalité, Didier (JeanJoseph-Hélène), secrétaire: 14 ventôse an V.
RIOU [DE KERSALAUN] (Marie-François-Joseph), député du
Finistère aux Cinq-Cents, Réponse à certains
journalistes, publication non identifiée à paraître à
l'imprimerie de la Grande Rue Taranne de Paris,
souscription du Directoire à quatre cents exemplaires:
7 floréal an V.
RIFFAULT, ex-procureur-syndic du district, nommé
commissaire municipal de Saumur intra muros: 29
pluviôse an V.

Rioz (Haute-Saône). Commissaire municipal, Jacques,
ex-juge de paix: 29 germinal an V.
RIPAUX, brigadier de gendarmerie, brevet: 1er ventôse an
V*.
RIQUIER, capitaine réformé du 3e de chasseurs, envoi à
l'armée d'Italie: 19 pluviôse an V.
Riscle (Gers). Commissaire municipal, Magène père,
notaire, nommé commissaire provisoire, refusant en
l'an IV: 12 germinal an V; Magène (Jean-Baptiste) fils,
remplaçant Pascau, homme de loi à Viella, coupable
de faux dans un procès au parlement de Toulouse: 12
germinal an V.
RITH, ex-chef de brigade au 2e hussards, traitement de
réforme: 24 ventôse an V*.
RIVA, adjudant-major à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

RIGAL (Jean), victime de l'explosion de la poudrière de
Grenelle du 14 fructidor an II, pension à sa veuve: 26
ventôse an V.

RIVALS (Louis-Marc), agent de la République, puis
ambassadeur de France en Suède de germinal an III à
brumaire an IV: 19 pluviôse an V. Bauersachs
(Ernest), né dans le duché de Saxe-Meiningen
(Allemagne), se disant "martyr de la Liberté à Vienne
en 1793", ayant alors correspondu avec Rivals,
ministre plénipotentiaire français à Kassel, autorisé à
résider à Paris: 16 germinal an V.

RIGAULT, capitaine à la 123 e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

RIVART, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.

RIGAULT, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.

RIVAT (le citoyen), pétition: 7 prairial an V.

Riga (Lettonie). Français à, Durozoy (Joseph): 25
pluviôse an V.

RIGEOT, commissaire municipal d'Inglange (Moselle),
prêtre exerçant à Bouzonville, révoqué: 15 ventôse an
V.

RIVAUX, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
RIVAUX (DE), voir: DERIVAUX.

RIGHINI (Paul), consul général de Sardaigne à Marseille:
19 germinal an V.

RIVEDOUX (HASTREL
(Étienne).

Rillé (Maine-et-Loire, auj.: commune de Vaudelnay).
Réunion des communes de Vaudelnay et de -: 9
germinal an V.

RIVES, capitaine à la 12e demi-brigade, brevet: 29 ventôse
an V*.

RIMBAULT fils, ex-commissaire municipal de Peyrolles
[-en-Provence] (Bouches-du-Rhône): 16 germinal an
V*.
RIMET (Jean-Jacques), de Saint-Brieuc, ex-officier au 1er
bataillon des grenadiers des Côtes-du-Nord, candidat
commissaire municipal d'Yffignac: 2 ventôse an V.
RIMON (Pierre), genevois, descendant de protestants
français, autorisé à résider à Paris: 27 ventôse an V.
RIOULT, adjudant major à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
RIOUX, lieutenant au 10e chasseurs, brevet: 18 ventôse an
V*.

DE),

voir: HASTREL

DE

RIVEDOUX

RIVIÈRE, loi du 1er floréal annulant sa déportation arbitraire
en brumaire an IV par l'assemblée coloniale de l'Îlede-France [auj.: Île Maurice]: 2 prairial an V.
RIVIÈRE (LE BEURRIER
RIVIÈRE.

DE

LA-), voir: LE BEURRIER

DE LA

RIVIÈRE DE MONTREUIL DE COINCY (DE LA), voir: LA RIVIÈRE
DE MONTREUIL DE COINCY (Jean-Baptiste DE), général.
Rivière du Ponant (Italie, alors: république de Gênes).
Indemnités aux habitants: 16 ventôse an V.
Rivières (Gard). Commissaire municipal, Bauquier,
président de la municipalité, remplaçant Vincent,
révoqué: 16 germinal an V.
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Riz. Griffith (Thomas-Walter), négociant américain,
ayant fait des fournitures de - à la France, autorisé à
résider à Paris: 24 pluviôse an V.
Roanne (Loire). Commissaire municipal, Verne, exmaire, remplaçant Vignon, démissionnaire: 12 ventôse
an V. District, Michaud, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal de Villemontais: 12 ventôse an
V. Navigation sur la Loire entre Saint-Rambert [-surLoire] et -, conflit entre Pierre Lagardette,
concessionnaire, et des marchands et voituriers
réclamant l'annulation de cette concession: 28 floréal,
2 prairial an V.
ROBBE, nommé juge de paix de la section de Bondy de
Paris: 16 pluviôse an V.

ROCHE (DE LA), voir: DELAROCHE (Augustin).
ROCHECHOUART (Alexandrine-Rosaline DE), femme de
l'émigré Richelieu-Chinon: 22 floréal an V.
La

ROCHE-DRAGON (Louis-Fortuné), de Bouges [-le-Château]
(Indre), émigré maintenu: 19 pluviôse an V.
ROCHE-DRAGON (CHAMBON), voir CHAMBON-ROCHE-DRAGON,
ex-veuve BOISÉ (Henriette).
La

ROBERT, chef de brigade, muté de l'ex-139 e demi-brigade à
la 21e: 9 prairial an V*.

Roche-Derrien (Côtes-du-Nord). Commissaire
municipal, Stephan, remplaçant Charles-Louis Leroux,
mort: 16 germinal an V.

Roche-Vineuse (Saône-et-Loire). Commissaire
municipal,
Gomeret
(Pierre-Étienne-François),
secrétaire de la municipalité, remplaçant Garnier: 24
germinal an V.

ROBERT, ex-commissaire municipal de Vigneulles [-lèsHattonchâtel] (Meuse): 1er prairial an V*.

ROCHEBLIN (DE LA), voir: LA ROCHEBLIN.

ROBERT, employé à la commission secrète des postes: 30
germinal an V.

ROCHEBRUNE, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

ROBERT, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

ROCHEBRUNE, juge de paix de Saint-Étienne [-les-Orgues]
(Basses-Alpes), nommé substitut du commissaire près
les tribunaux du département: 21 ventôse an V.

ROBERT, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
ROBERT (Abraham-Louis), négociant à Neuchâtel, autorisé
à résider à Paris: 26 pluviôse an V.
ROBILLARD (Louis-Michel), instituteur à Flixecourt
(Somme), ex-curé constitutionnel d'une autre localité,
nommé commissaire municipal: 20 germinal an V.
ROBINET, capitaine au 5e d'artillerie à pied, brevet: 26
germinal an V*.
ROBINET (Jacques), ex-commissaire municipal de Plancoët
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.
ROBINOT (Jacques), ex-procureur-syndic des Côtes-duNord, commissaire provisoire de Dinan extra muros,
nommé à titre définitif: 16 germinal an V.
ROCH (DU), voir: DUROCH.
ROCHAMBEAU (Donatien-Marie-Joseph DE VIMEUR, vicomte
DE), général, ex-général en chef des armées de SaintDomingue: 19 pluviôse an V; message des Cinq-Cents
du 22 pluviôse sur sa demande d'autorisation de venir
Paris après son incarcération au fort du Hâ de
Bordeaux à son retour de Saint-Domingue: 23, 25
pluviôse an V; message aux Cinq-Cents: 2 ventôse an
V. Destitué de ses fonctions de gouverneur de la partie
de Saint-Domingue cédée par l'Espagne: 2 ventôse an
V.
ROCHE, procès sur des biens nationaux dans le Cantal: 1er
floréal an V.

Rochefort (Charente-Inférieure). Bagne, bagnards
employés au débarquement d'une escadre française en
Grande-Bretagne: 17 ventôse an V; mesures contre les
évasions: 7 floréal an V. Habitant, Duchilleau (MarieCharles), ex-gouverneur des Îles-sous-le-Vent, mort à
- en l'an III: 28 floréal an V. Marine, troupes de marine
entretenues à, ordre aux artilleurs se trouvant au
voisinage de de les rejoindre: 2 ventôse an V.
Prisonnier, Candy, envoyé de Saint-Domingue: 17
ventôse an V.
Rochefort-sur-Loire (Maine-et-Loire).
municipal, Martinel: 9 ventôse an V.

Commissaire

La Rochelle (Charente-Inférieure). Voir aussi: Division
militaire (12e). Douanes, Boillève dit Chilly
(Guillaume), d'Orléans, ex-inspecteur: 23 ventôse an
V. Habitant, Mouchard (Anne-Louise), veuve Chaban:
19 pluviôse an V. Tribunal de commerce, jugement
imprimé du 30 ventôse sur l'affaire de la Rozanna,
navire américain, capitaine John Pollart, et Nathaniel
Sargent, propriétaire de la cargaison, saisie par le
bateau la Diana, de Liverpool, puis par le corsaire
l'Actif, de la Rochelle, Coffin, armateur: 12 floréal an
V.
Rochemaure (Ardèche). Habitant, Ladasse-Villefort,
candidat commissaire municipal: 3 prairial an V.
ROCHEPLATTE, voir: DROUIN-ROCHEPLATTE (Florisel-Louis).
ROCHER, chef d'escadron au 8e de chasseurs, promu chef
de brigade: 19 pluviôse an V.
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ROCHER (DU), voir: DUROCHER (Jean-Baptiste).

ROGNIAT, de Paris, addition du 15 floréal an III à son
brevet d'invention d'ailes de moulin à vent: 18 ventôse
an V.

ROCHES (DES), voir: DESROCHES (Marie-Catherine).
Roches (bois des, dans la forêt du Val, Haute-Marne),
provenant de Philippe-Joseph d'Orléans, recépage de
bois: 3 germinal an V.
ROCHETTE (Marie), veuve d'Antoine-François Sablon du
Corail, condamné à mort par la commission
révolutionnaire de Lyon: 21 germinal an V.
ROCHOUNET (Louis-Samuel-Frédéric), étudiant de Vevey
(Suisse), autorisé à résider à Paris: 27 ventôse an V.
ROCHU, nommé commissaire municipal de Montreuillon
(Nièvre): 27 floréal an V*.
ROCQUET, ex-assesseur du juge de paix de Saint-Jeand'Angély, nommé juge au tribunal civil: 16 pluviôse an
V*.
ROCREUZE (PIGNOL DE), voir: PIGNOL-ROCREUZE (GaspardJean-Joseph-Olivier).
Rocroi (Ardennes). Bois provenant du marquisat de: 23
ventôse an V. District, émigré, Le Pelletier ou Le
Tellier (Anne-Louise-Charlotte), veuve de LouisCardin-François Lebret: 15 ventôse an V.
RŒMERS (Charles-Clément), commissaire près les
tribunaux de la Meuse-Inférieure, élu aux Cinq-Cents:
4 prairial an V.
RŒRGAZ (SERVIEZ DE), voir: SERVIEZ (Emmanuel-Gervais
RŒRGAZ DE), général de brigade

DE

Roermond (Pays-Bas, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Tribunal correctionnel, commissaire,
Hartmann (Jean-Gaspard), de Mayence, ex-employé au
ministère de l'Intérieur: 29 germinal an V; greffier,
Coignard (Jean-Baptiste), de Reims: 29 germinal an V.
ROFFIAC, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
ROGÉ-BOISÉ (Jean-Baptiste), de
maintenu: 19 pluviôse an V.

Montluçon,

émigré

ROGNON (ROUX DU), voir: ROUX DU ROGNON.
ROHRFRITSCH, "cavalier agricole" du canton
Truchtersheim (Bas-Rhin): 22 pluviôse an V.

de

ROIG (Martin), de Corneilla [-la-Rivière] (PyrénéesOrientales), nommé commissaire municipal de Pézilla
[-la-Rivière]: 20 germinal an V*.
Roisel (Somme). Commissaire municipal, Patin, président
de la municipalité, remplaçant Muzeux: 18 ventôse an
V.
ROISIN, acquéreur des écoles et du presbytère de
Campremy (Oise): 19 floréal an V.
ROLAND, agent municipal de Cerfontaine (Ardennes),
destitué pour usage d'une fausse loi autorisant les
habitants à jouir des bois seigneuriaux: 2 ventôse an
V.
ROLAND, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
ROLAND, ex-membre du conseil général de la commune de
Chalon-sur-Saône, suppléant au tribunal civil: 4
ventôse an V.
ROLAND (Jacques), général, chef de l'ex-12e demi-brigade
d'infanterie, nommé commandant de place à
Thionville: 24 germinal an V.
ROLIN, commissaire municipal de Lisle (Dordogne): 16
germinal an V.
ROLLAND, secrétaire général du ministère des Finances: 19
ventôse an V.
ROLLET (Claude), ex-chanoine et curé de Bar-le-Duc,
retiré à Grand (Vosges), émigré radié: 6 prairial an V.
Romagne (province d'Italie). Mesures politiques prises
par Bonaparte: 2 ventôse an V.
ROMAIN, receveur général de l'Aube: 25 pluviôse an V*.

ROGER, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
ROGER, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
ROGER (Pierre), alias: Pierre Bruyère, émigré ayant servi
dans un régiment britannique après son émigration en
1792, rentré en France par Port-Malo, arrêté à Laval
en possession de pièces chiffrées: 19 pluviôse an V.
Rognes (Bouches-du-Rhône). Habitant, Payan (JeanLouis-Antoine), d'Aix, mort à - en juin 1793: 6 prairial
an V.

Romanèche [-Thorins] (Saône-et-Loire). Habitant,
Lambin, agent municipal, nommé commissaire
municipal de Guinchay-près-Mâcon: 1er ventôse an
V*.
ROMANIER, secrétaire en chef de la municipalité de
Quimperlé, exempté de service militaire: 21 germinal
an V.
Romazières (Charente-Inférieure). Habitant, Raugeard
(Jacques), ex-maire, nommé commissaire municipal de
Néré: 16 germinal an V*.
Rombies [-et-Marchipont] (Nord). Habitant, Delecroix
(Ignace-Joseph), substitut du commissaire près les
tribunaux de la Dyle, nommé commissaire près les
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tribunaux de ce département: 16 ventôse, 29 germinal
an V.

pour échapper à l'enrôlement forcé aux frontières bien
que n'ayant pas l'âge, émigré radié: 24 germinal an V.

Rome (Italie), voir aussi: Pontificaux (États), Romagne.
Guerre, lettre du Directoire ordonnant à Bonaparte de
se porter contre Rome: 24 pluviôse, 2 ventôse an V.
Habitant, Bracadoro (Monseigneur César), secrétaire
de la Propagation de la Foi à Rome, ex-légat en
Belgique et aux Pays-Bas, Rousseau (Louis-Pierre),
domestique de -: 28 floréal an V; Ceracchi (Joseph),
sculpteur, exilé en 1793 comme favorable à la
Révolution (guillotiné à Paris en 1801 comme membre
de la conspiration des poignards contre le Premier
Consul), aide de la France pour recevoir des
indemnités: 2 prairial; Poli (Salvator), négociant
habitant en France depuis 1791, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V; Serangeli (GioacchinoGiuseppe), peintre, demeurant à Paris depuis 1790,
autorisé à résider à Paris: 12 floréal an V. Incendies,
modèles d'équipement contre les: 28 ventôse an V.

ROPERT, chef d'escadron au 13e chasseurs, brevet: 25
germinal an V*.

ROMEAU, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.

Roquestéron [-Grasse] (Var, auj.: Alpes-Maritimes).
Habitant, Frédy, candidat commissaire municipal de
Conségudes: 3 prairial an V.

ROMIEU, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*;
à la 7e demi-brigade, brevet: 5 floréal an V*.
Romorantin [-Lanthenay] (Loir-et-Cher). Habitant,
Cottereau (Pierre), fabricant de draps: 14 germinal an
V.
RONDEAU (Savinien), de Léchelle (Seine-et-Marne),
militaire, réclamé par sa mère, cultivatrice ayant perdu
ses récoltes par la grêle, autorisé à rentrer dans ses
foyers : 2 prairial an V.

Roquefort (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Noyrit, commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 1er prairial an V.
ROQUELIN, commissaire municipal provisoire de SaintMéloir (Côtes-du-Nord), nommé à titre définitif: 16
germinal an V*.
Roquemaure (Gard). Habitant, Chaumette (GenièsMaurice-André), notaire à -, puis à Mâcon: 8 prairial
an V.
ROQUES (Henri-Louis), de Hambourg, autorisé à résider à
Paris: 24 pluviôse an V.

Rorschach (Suisse, canton de Saint-Gall). Habitant,
Blumm (Joseph), négociant, ayant des immeubles à
Paris, autorisé à y résider: 12 ventôse an V.
ROSE, sous-lieutenant à la 29e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Rosheim Bas-Rhin). Canton, prêtres réfractaires: 22
pluviôse an V.
ROSNEL (DU), voir: DUROSNEL.

RONDELET, membre du Conseil des bâtiments civils: 28
ventôse an V.

ROSSE (DUCOUX-), voir: DUCOUX-ROSSE.

RONDET, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

ROSSELLI (Jean-Baptiste), de Novare, peintre en fresques,
autorisé à résider à Paris: 12 floréal an V.

RONDET (Émile), ex-adjudant général et ex-prisonnier de
guerre en Autriche, Ode contre la tyrannie faite à
l'occasion de deux fameuses conspirations royaliste et
terroriste, Saint-Quentin, Moureau père et fils
imprimeurs, hommage au Directoire présenté par
Boussion, député de la Dordogne aux Anciens: 21
floréal an V.

ROSSI (André), de Modène, domestique du député Ange
Chiappe, autorisé à résider à Paris: 19 pluviôse an V.

RONDONNEAU, propriétaire du dépôt des lois, prospectus
imprimé Dépôt des lois établi à Paris place du
Carrousel. Annonce de codes et recueils de
législation, Paris, de l'imprimerie du Dépôt des lois:
12 ventôse an V; proposition de fournir au Directoire
la collection complète de toutes les lois françaises
anciennes et modernes: 16 ventôse an V.
ROOS (Sven), brasseur suédois, autorisé à résider à Paris:
26 pluviôse an V.
ROOST (Rémy), né en 1777, apprenti tisserand à Feldkirch
(Haut-Rhin), infirme, caché chez son père en 1793

ROSSLEIN (Jean), de Heidwiller (Haut-Rhin), soldat du 5e
hussards rentré sur congé régulier, émigré radié: 4
prairial an V.
ROSSOLIN (Jean-Louis-Paul), fabricant de papier à
Belgentier (Var), exempté de service militaire: 14
germinal an V.
ROSSY, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18 ventôse
an V*.
Rostrenen (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Guindet (Charles-Joseph), ex-procureur-syndic du
district, remplaçant Verdier fils: 16 germinal an V.
ROTCH (François), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 28 pluviôse, 29 germinal an V.
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ROUARD, ex-ministre du culte, élu agent communal de
Renneville (Eure) par l'assemblée communale de l'an
V, réclamant contre son remplacement par la
municipalité de Charleval: 9, 13 floréal an V.

ROUILLÉ (Louis-François), de Paris, établi à Ath
(Belgique) depuis son mariage en 1777 avec MarieAntoine-Angélique Pollard d'Héruwez, émigré radié: 4
prairial an V.

ROUARD (Pierre-Jacques), de Saint-Germain-en-Laye
(Seine-et-Oise), ex-dragon au régiment de LorraineDragons, nommé instructeur des grenadiers à cheval
de la garde du Directoire: 26 germinal an V.

ROUILLON, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

ROUBAUD, capitaine au 80e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
ROUBY (Raynal) (peut-être: RAYNALD-ROUBY), hommage au
Directoire d'un recueil d'hymnes patriotiques: 2 floréal
an V.
ROUCHIER, quartier-maître trésorier à la 12e demi-brigade,
brevet: 29 ventôse an V*.
Rouen (Seine-Inférieure). Atelier monétaire, indemnités
de bureau des caissiers: 21 floréal an V. Habitant,
Aligre (Étienne-Jean-François d'), fils: 3 ventôse an V;
Baudouin (François), marchand: 26 floréal an V;
Delabarre (Philippe), notaire: 29 germinal an V;
Filleul, de Saint-Domingue, puis négociant à Rouen,
greffier du tribunal correctionnel de Courtrai: 29
germinal an V; Gosselin-Garselle (Suzanne-GermaineHenriette): 8 floréal an V; Lemercier (MarieCatherine), veuve de Pierre Bournissien, marchand: 29
pluviôse an V; Le Tellier (Marie-Madeleine), veuve de
Pierre Vallet: 2 prairial; Luminet, d'origine française,
rentré d'Amsterdam, frère d'un négociant de la maison
Augustin Bonnet de Rouen: 22 ventôse an V; Vallet
(Pierre-Guillaume-Alphonse),
manufacturier
de
faïences au faubourg Saint-Sever: 29 ventôse an V;
Vigny (Louis), suédois d'origine française: 22 ventôse
an V; Santenay (Charlotte), poissonnière, prévenue
d'empoisonnement, cassation de son jugement par le
tribunal criminel de la Seine-Inférieure: 8 ventôse an
V. Parlement, Bourgtheroude (le citoyen de), exconseiller: 1er prairial; Noury, dit Bénouville (JeanBaptiste), de Bénouville (Seine-Inférieure), exconseiller: 29 pluviôse an V.
Rougemont (Doubs). Commissaire municipal, Vuillemin,
employé surnuméraire de l'Enregistrement: 7 ventôse
an V.
La Rougette, ferme, commune de "Drachy" (Aisne, auj.:
commune de Charly?), bois appartenant à l'hospice
civil de Soissons: 23 ventôse an V.
ROUGIER DE LA BERGERIE (Jean-Baptiste), ex-député de
l'Yonne à la Législative, ensuite préfet de ce
département, hommage au Directoire de ses ouvrages:
Traité d'agriculture pratique, ou annuaire des
cultivateurs de la Creuse et départemens voisins, an
III, et Essai politique et philosophique sur le
commerce et la paix, considérés sous leurs rapports
avec l'agriculture, Paris, Forget imprimeur, 1797: 11
germinal an V. Projet de journal sur l'agriculture avec
Alexandre-Henri Tessier, inspecteur général des
bergeries: 2 floréal an V.

ROUJON (la veuve), voir: CHAPEAU (Marie-Françoise,
veuve).
Roulage, voir: Transport.
ROULIER, lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal an V*.
Roumanie. Consulat général des provinces turques audelà du Danube à Bucarest, Dubois (Henri), nommé
chancelier: 26 ventôse an V; Dubois-Saint-Maurice
(Henry), nommé vice-consul: 6 germinal an V.
Français en, voir: Durozoy (Joseph). Instructions à
Charles Flüry, consul général dans les provinces
turques au-delà du Danube: 9 ventôse an V. Parant,
nommé vice-consul à Iassy: 26 ventôse, 6 germinal, 24
floréal an V. Moldavie ottomane, plan d'invasion par
les Russes: 25 pluviôse an V.
ROUPEAU, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
ROURE (DU), voir: GRIMOARD-BEAUVOIR-DUROURE (DenisAuguste).
ROUSSEAU cadet, de Périgueux, ex-administrateur du
district, nommé substitut du commissaire près les
tribunaux de la Dordogne: 2 ventôse an V.
ROUSSEAU, capitaine à la 14e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 15 ventôse an V*.
ROUSSEAU, entrepreneur des transports militaires à
Charleville: 29 germinal an V.
ROUSSEAU (Louis-Pierre), parti de France en 1792 comme
domestique du comte Doria, portugais, puis de César
Bracadoro, secrétaire de la Propagation de la Foi à
Rome, émigré maintenu: 28 floréal an V.
ROUSSEAU (Louise), veuve de Jean-Baptiste Scallier,
maréchal de camp des armées mort en 1791, secours: 4
germinal an V.
ROUSSEAU (Marie-Madeleine, veuve AUBIN), d'Étampes,
émigrée inscrite par le district de Nemours, radiée: 24
ventôse an V.
ROUSSEAU (MARQUET-), voir: MARQUET-ROUSSEAU.
ROUSSEAUX (Antoine-Alexandre), commandant provisoire
de la 74e demi-brigade à l'armée de Rhin-et-Moselle,
futur général, inscrit pour l'un des prochains emplois
vacants de chef de brigade: 29 floréal an V.
ROUSSEAUX (DES), voir: DESROUSSEAUX.
ROUSSEL, commissaire municipal de Genlis (Aisne): 16
germinal an V.
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ROUSSEL, lieutenant au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

ROUX-GAUBERT (Marie-Angélique), de Pau, émigrée
inscrite dans les Hautes-Pyrénées, radiée: 12 floréal
ROUX (RENARD-), voir: RENARD-ROUX.

ROUSSELET, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
ROUSSELOT, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
ROUSSEVILLE, agent secret du ministère de la Police
générale: 30 germinal an V.
Route, voir aussi: Pont, Travaux, Voirie.
- De Paris à Toulouse, à Aubusson (Creuse), partie des
ruines de l'hôpital démolie pour l'élargir: 16 floréal an
V.
- De Thiberville (Eure) à Bernay, annulation d'une
sentence du juge de paix de Thiberville ordonnant la
destruction d'une construction bâtie par Robert
Lenormand sur un alignement déterminé par la
municipalité limitant sa largeur: 12 floréal an V.
ROUTHIER, ex-commissaire municipal de
[-Harcourt] (Calvados): 1er ventôse an V*.

Thury

ROUTON, nommé commissaire municipal de Saint-Mamert
[-du-Gard]: 16 germinal an V*.
ROUVIER, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
ROUX, agent municipal de Lausargues (Hérault), destitué:
28 pluviôse an V.
ROUX, capitaine à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal an
V*.
ROUX, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal an
V*.
ROUX, commissaire municipal provisoire d'Ouroux [-enMorvan] (Nièvre), nommé à titre définitif: 12 germinal
an V*.
ROUX, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 6 prairial an V*.
ROUX, moulinier de soie à Orange: 24 floréal an V.
ROUX, négociant de Lyon, séjournant à Livourne,
passeport pour Smyrne: 14 floréal an V.
ROUX (Antoine), commissaire municipal de Vauvert
(Gard), révoqué: 16 germinal an V.
ROUX (Joseph père et fils), assassinés dans un cabaret de
Mallemort [-du-Comtat] (Vaucluse) par des brigands
revenus le lendemain achever le fils devant sa femme:
25 pluviôse an V.
ROUX-BEAUFORT, voir: REUX-BEAUFORT ou ROUX-BEAUFORT
(François).

ROUX DU ROGNON, chef de brigade au 80 e d'infanterie: 16
ventôse an V.
Rouy (Nièvre). Commissaire municipal,
remplaçant Paumier: 12 germinal an V.

Tirode,

ROUYER, commissaire central de l'Allier destitué par arrêté
du 27 nivôse, réintégration: 22 ventôse an V;
responsable de la dénonciation de trente-deux citoyens
exécutés par la Commission révolutionnaire de Lyon
en nivôse an II, remplacé par Sauret, ex-haut juré et
président de la municipalité de Gannat: 8 prairial an V.
ROUYER (Marie-François), futur général, adjudant général,
réformé: 8 ventôse an V.
Roveredo (Italie). Bataille de - en l'an IV, Dubois (PaulAlexis), général à l'armée d'Italie, tué: 17 germinal an
V.
ROY, de Chalon-sur-Saône, suppléant au tribunal civil: 4
ventôse an V.
ROY (Claude), de Suresnes (Seine), prisonnier de guerre
évadé deux fois, exempté de service militaire: 6
ventôse an V.
Royal-Allemand (régiment émigré), Kattler (GeorgesHenry), de Langensoultzbach (Bas-Rhin), déserteur,
émigré maintenu: 18 germinal an V.
ROY (Denis), ex-député de Seine-et-Oise aux Anciens,
locataire de la maison nationale des Pages, rue du
Chantre à Paris: 23 floréal an V.
Royaliste, voir aussi: Administration (fonctionnaires
royalistes), Armée (armées royalistes), Arbre de la
Liberté (mutilation), Conspiration, Émigré, Vendéen.
Voir: Bar (Jean-François de), Bourgtheroude (de),
Brottier (André-Charles), Duverne de Presle
(Thomas), dit Dunan, Duviquet, Flambard des Isles,
Jardin (Jacques-Louis-César, journaliste royaliste?),
Labarrière (Jean-François), adjudant général, La
Villeheurnois (Charles-Honoré Berthelot de), Marette,
Neubourg, Nosay (l'ex-marquis de), Panafière
(Emmanuel), Puisaye (Joseph de), Richer-Sérizy
(Jean-Thomas Richer de Sérizy), Roger (Pierre), alias:
Pierre Bruyère, Vauvilliers (Jean-François).
- Brigands royalistes, Drôme, brigandages d'émigrés
rentrés: 25 ventôse an V.
- Élections, dénonciation, par le commissaire municipal
de Port-Louis (Morbihan) d'une conspiration pour
l'élection de chouans au Corps législatif: 7 prairial an
V.
- Juges de paix de la Loire-Inférieure anciens chefs
vendéens: 18 pluviôse an V.- Loi de 1791 sur la
pharmacie réimprimée avec le préambule et les clauses
finales initiaux par l'administration centrale de la
Charente: 17 ventôse an V.
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- Manifeste de Joseph de Puisaye, chef de l'armée
catholique et royale de Bretagne, message aux deux
Conseils transmettant le: 1er ventôse an V.
- Manifestations royalistes, ordre public (troubles
royalistes): chant du Réveil du Peuple par des
royalistes d'Aix à Gardanne: 25 pluviôse an V; à
Clamecy: 28 pluviôse an V; Villarmon, secrétaire de la
municipalité de Donzy (Nièvre), accusé d'avoir, joué à
la clarinette le Réveil du peuple, la Marche du Roi, Ça
ne va plus, et le Dies irae, dies illa le soir de
l'assemblée primaire de l'an V: 2 floréal an V. Landes,
message des Cinq-Cents du 2 ventôse sur un prêtre
prêchant le rétablissement de la royauté: 2 ventôse an
V. Messe solennelle chantée le 8 fructidor an IV, jour
de la Saint-Louis, à Obernai par Ketzelmann, ex-curé
de Klingenthal: 22 pluviôse an V. Nièvre, Bidault,
commissaire près la municipalité extra muros de
Nevers, accusé d'avoir déchiré les billets de vote de la
section de Nièvre aux assemblées primaires de Nevers
de l'an V et traité ses membres de chouans: 2 floréal an
V; Guillerault, prêtre à Donzy, frère du député JeanGuillaume Guillerault, député de la Nièvre aux CinqCents, royaliste élu par l'assemblée primaire de l'an V:
2 floréal an V; Perrin, de Donzy, fermier de la famille
de Damas, royaliste élu par l'assemblée primaire de
l'an V: 2 floréal an V; quête publique le jour de la
Toussaint par Duviquet père, commissaire de police de
Clamecy, marguillier: 28 pluviôse an V; Villarmon,
secrétaire de la municipalité de Donzy, accusé d'avoir,
joué à la clarinette le Réveil du peuple, la Marche du
Roi, Ça ne va plus, et le Dies irae, dies illa le soir de
l'assemblée primaire de l'an V: 2 floréal an V. Rhône,
Lyon, troubles royalistes en prairial an IV, Montchoisy
(Louis-Antoine Choin de Montgay, baron de), général,
à l'époque commandant militaire de la ville, réforme:
10 germinal an V. Saône-et-Loire, Autun, Carion et
Corthier, administrateurs municipaux convaincus de
colporter une chanson royaliste: 2, 5, 13, 15 germinal,
14 floréal an V. Tarn, ordre public, Castres,
délibération de la municipalité défendant d'ajouter des
ganses, soit jaunes, insigne des terroristes, soit
blanches, insigne des royalistes, à la cocarde tricolore,
2 floréal, imprimé chez Auger: 2 floréal an V. Théâtre,
pièces
royalistes:
L'intérieur
des
comités
révolutionnaires, jouée à Bruxelles avec Le Souper
des jacobins avec l'accord du général Salme: 24
pluviôse, 3 ventôse an V; jouée à Clamecy: 28
pluviôse an V. Var, troubles à l'assemblée primaire de
Pourrières: 18 germinal an V.
- Renseignement, raport secret d'un agent du général
Hoche sur les chouans, envoi au ministre de la Police
générale: 3 floréal an V.
- Secours aux victimes des chouans ordonnancés par
l'administration centrale de la Sarthe: 9 floréal an V.
Royaumont (commune d'Asnières-sur-Oise, Seine-etOise, auj.: Val-d'Oise). Filature, Cavailhès (JeanRaymond), directeur: 24 germinal an V.
ROYER, agent municipal de Boutigny (Seine-et-Marne),
destitué pour avoir post-daté les rôles des
contributions de la commune pour profiter de la baisse
du cours des mandats: 26 ventôse an V.

ROYER-NOWEELS (Jean), de Dunkerque, ex-greffier au
parlement de Douai, juge au tribunal civil des DeuxNèthes: 29 germinal an V.
ROYOU (Jacques-Corentin), ex-avocat et assesseur à la
maréchaussée de Quimper, émigré radié: 28 floréal an
V.
La Rozanna, navire américain, capitaine John Pollart, et
Nathaniel Sargent, subrécargue et propriétaire du
chargement, une première fois saisie par le bateau
anglais la Diana, de Liverpool, puis par le corsaire
l'Actif, de la Rochelle, Coffin, armateur, approbation
de la saisie de sa cargaison: 12 floréal an V.
Rozay [-en-Brie] (Seine-et-Marne). District, émigré,
Challemaison (Louis-Charles), ex-chanoine de Troyes:
2 prairial an V.
ROZEROT, sous-lieutenant à la 29e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
ROZIER, chasseur au 1er bataillon du Gard, mort pour la
défense de la République, secours à ses parents: 3
prairial an V.
ROZIÈRE, nommé consul à New-York: 26 floréal an V.
ROZIERS (Nicolas), homme de loi à Nancy, soi-disant parti
en 1791 pour prendre les eaux à Baden, émigré
maintenu: 24 floréal an V.
ROZOY (du), voir: DUROZOY (Joseph).
Rozoy-sur-Serre (Aisne). Habitant, Prilleux (JacquesFrançois), charretier de l'entreprise des transports
militaires Rousseau à Charleville: 29 germinal an V.
RUASTHE, sous-lieutenant
germinal an V*.

d'infanterie,

destitué:

13

RUBY, ex-commissaire municipal de Lens (Jemappes): 15
floréal an V*.
RUDEL, sous-lieutenant, puis lieutenant au 1e chasseurs:
14*, 18 ventôse an V*.
RUDLER
(Francisque-Joseph),
commissaire
du
Gouvernement près l'armée de Rhin-et-Moselle: 21
pluviôse, 27 ventôse an V; arrêté ordonnant des
coupes de bois à brûler dans le Mont-Terrible: 10
floréal an V; autorisation de négocier le recrutement
de déserteurs autrichiens pour l'armée prussienne: 23
pluviôse an V; autorisé à prendre sa retraite: 27
germinal an V; lettres du Directoire à -: 23, 27
pluviôse, 7, 14, 15 ventôse, 11, 19 germinal an V;
marché avec le nommé Dietrich: 30 ventôse an V;
plaintes contre l'administration centrale du MontTerrible: 19 germinal an V.
RUE (Antoine), sergent à la 86e demi-brigade: 17 germinal
an V.
Rue, voir: Voirie.
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Rueil [-Malmaison] (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-deSeine). Biens nationaux, domaine de - provenant
d'Emmanuel-Armand du Plessis Richelieu d'Aiguillon,
attribution à Isaac-Philippe Ardent, juge de paix, au
lieu de la citoyenne Coustard, soumissionnaire tardive:
23 germinal an V.
RUET, commissaire municipal du Mayet [-de-Montagne]
(Allier), révoqué pour négligences dans l'exécution des
lois contre les prêtres réfractaires et les émigrés
rentrés: 23 germinal an V.
Ruffiac (Morbihan). Habitant, Noblet, ex-agent municipal
puis procureur de la commune, nommé juge de paix de
Caro: 2 ventôse an V.
RUINET, sous-lieutenant au 80e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
RULTEAU, ex-chef d'escadron, assimilé à officier réformé:
19 pluviôse an V*.
RUMARE (DE), voir: DERUMARE (Grégoire).
Rumegies (Nord). Destitution d'Antoine Lecas et de JeanBaptiste Choteaux, agent et adjoint municipaux
favorables aux prêtres réfractaires: 26 ventôse an V.
Rumilly-lès-Vaudes (Aube). Bois de Faux, dont l'usage
est partagé entre la commune et six autres, coupe de
bois: 23 pluviôse an V.
RUPERT, capitaine réformé au 13e hussards, promu chef
d'escadron en retraite: 17 germinal an V*.
RUPIED (Joseph), prévenu d'émigration, jugement du
tribunal criminel de la Moselle l'amnistiant, cassation:
23 ventôse an V.
Rurey (Doubs). Commissaire municipal, Ody (Jacques),
de Montrond [-le-Château], ex-administrateur du
district de Quingey: 7 ventôse an V.
RUSINOWSKI (Mathieu), réfugié polonais de Nowogroden
(auj.: Nowogrod, Pologne), âgé de quinze ans, autorisé
à résider à Paris: 12 germinal an V.
RUSSEL (Jonathan), négociant américain, autorisé à résider
à Paris: 30 pluviôse an V.
RUSSEL (Joseph), négociant américain, autorisé à résider à
Paris: 28 pluviôse an V.
Russie. Agent secret français, Mengaud (JosephAntoine),, envoyé pour obtenir des renseignements sur
les émigrés français: 2 germinal an V. Allemand en -,
Leschen (George), de Celle (Basse-Saxe), exchirurgien major de la marine russe, autorisé à résider
à Paris: 16 floréal an V. Ambassadeur du Wuremberg
en, voir: Bühler (Albrecht-Christoph von, baron de
Heilbronn). Bonneau, consul général de France en
Pologne emprisonné en 1793 et libéré par Paul 1er,
empereur de Russie: 10 floréal an V. Français en, voir:
Demandre (Jean), Durozoy (Joseph), Gauché

(Léopold-Augustin). Guerre, plan d'invasion de la
Moldavie ottomane: 25 pluviôse an V.
- Russe. Swedians (le docteur), correspondant de l'agent
secret français Mengaud (Joseph-Antoine),: 2 germinal
an V.
RUYS, commissaire des guerres de la République batave à
Paris: 26 pluviôse an V.

S
SABATIER (Just-Pasteur), futur général, chef de brigade à la
66e demi-brigade d'infanterie: 5 floréal an V.
SABATHIER, sous-lieutenant d'infanterie, destitué: 13
germinal an V*.
SABATTIER, dite MASSÉ (la citoyenne), secours: 16 germinal
an V.
SABBATIER, ex-juge au tribunal du district de Chalon-surSaône, suppléant au tribunal civil de Saône-et-Loire: 4
ventôse an V.
SABINEL, nommé capitaine au 20 e chasseurs: 14 ventôse an
V*.
Les Sables [-d'Olonne] (Vendée). District, Mourin,
notaire, ex-président, nommé commissaire municipal
de Poiroux (Vendée): 15 floréal an V; tribunal,
Mercier-Plantibault (Gilles-Charles-Denis-Louis), excommissaire: 2 floréal an V.
SABLON DU CORAIL (Antoine-François), condamné à mort
par la commission révolutionnaire de Lyon, émigré
radié à la demande de sa veuve Marie Rochette: 21
germinal an V.
SABOURAULT (Étienne), secrétaire de la municipalité de
Saulgé (Vienne), exempté de service militaire: 5
germinal an V.
SABOURIN-BELLEGARDE, ex-sous-lieutenant de la Légion
germanique, congé absolu: 14 ventôse an V*.
SACHER (LE), voir: LESACHER (Denis-Gabriel).
SACRÉ, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
SADOURNY (Guillaume), concessionnaire des mines
d'Auzat-sur-Allier
(Puy-de-Dôme),
Séolles
et
Tauzalterron (commune d'Auzat-sur-Allier) par arrêt
en Conseil d'État du 8 août 1786, différend avec
Feuillant, concessionnaire, par arrêts en Conseil d'État
des 24 juillet 1781 et 7 juin 1785, de mines de houille
entre les rivières d'Allier et d'Alagnon, des communes
de Lempdes (Haute-Loire) et Vergongheon (HauteLoire), jusqu'au confluent des deux rivières, exploitant
la mine de Combelle, à Auzat: 28 floréal an V.
SADOURNY (TRIANON-), gendre de Guillaume SADOURNY,
voir: TRIANON-SADOURNY.
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SAGOT (Marie-Joseph), cultivateur à Harfleur (SeineInférieure), émigré radié: 29 pluviôse an V.
SAGUET, notaire à Faverolles [-et-Coëmy] (Marne),
nommé commissaire municipal: 12 germinal an V.
SAHUC (Jean-Baptiste), référé du tribunal criminel du Lot
sur son jugement après sentence du Tribunal de
cassation: 9 germinal an V.
SAILLET (Henri-Charles), de Bar-le-Duc, émigré radié: 17
ventôse an V.
SAINT, adjudant-major à la 181e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
SAINT, lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet: 1er floréal
an V*.
Saint-Agrève (Ardèche). Commissaire municipal,
Choizin: 1er ventôse an V; candidat, Champavère, exadministrateur du district du Mézenc: 2 ventôse an V.
Saint-Aignan (Loir-et-Cher). Habitant, Chenu (ParfaitGrégoire et René), tanneurs: 2 prairial an V.
Saint-Alban (Gard, auj.: commune de Saint-Privat-desVieux). Commissaire municipal, Soleyrol (AntoinePierre): 16 germinal an V.
Saint-Amand [-les-Eaux] (Nord). Bois communaux: 8
ventôse an V. Habitant, Denise (Antoine-Joseph,
Françoise-Joseph et Marguerite-Joseph), frère et
sœurs, enfuis pendant la Terreur, émigrés radiés: 28
floréal an V.
SAINT-AMOUR, ex-commissaire municipal d'Audruicq (Pasde-Calais): 1er ventôse an V*.
Saint-Aquilin [-de-Pacy] (Eure). Distraction de la
commune de celle de Pacy [-sur-Eure]: 9 germinal an
V.
Saint-Arnoult
[-en-Yvelines]
(Seine-et-Oise,
auj:
Yvelines).
Habitant,
Quatrevaux
(Thomas),
cultivateur: 23 ventôse an V.
Saint-Astier (Dordogne). Commissaire
Champeaux, notaire à Montanceix,
Nanteuil: 16 germinal an V.

municipal,
remplaçant

Saint-Aubin (Jura). Commissaire municipal, Laittan,
royaliste puis maratiste, révoqué: 29 germinal an V.
Saint-Aubin-de-Losque (Manche auj.: les Champs-deLosque). Habitant, Arthenay (Julien d'): 26 ventôse an
V.
Saint-Avold (Moselle). Habitant, Béluze, directeur du
parc de construction des transports et convois
militaires, et sa femme Marie Guéniot, émigrée radiée:
18 germinal an V.
Saint-Bérain-sur-Dheune (Saône-et-Loire). Mine
houille, concession, limites: 13 ventôse an V.

de

Saint-Brice [-sous-Forêts] (Seine-et-Oise, auj.: Vald'Oise). Bureau de poste aux lettres, suppression: 5
floréal an V.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord). Habitant, Rimet (JeanJacques), ex-officier au 1er bataillon des grenadiers des
Côtes-du-Nord candidat commissaire municipal
d'Yffignac: 2 ventôse an V. Recette, arrondissement: 8
ventôse an V.
Saint-Calais (Sarthe). Habitant, Le Villain-La Tabaize
(Jean), succession, renvoi devant les tribunaux
compétents pour juger des propriétés indivises avec
des émigrés: 28 floréal an V.
Saint-Céré (Lot). Habitant, Ambert (Mathurin), candidat
commissaire municipal de Luzech: 15 floréal an V;
Gindre (Jean-Baptiste): 29 germinal an V.
Municipalité, destitution: 28 ventôse an V.
Saint-Chamond (Loire). Tableau de la population arrêté
par le district de Saint-Étienne en l'an II, mention: 28
pluviôse an V.
Saint-Chaptes (Gard). Commissaire municipal, CavalierBénézet, commissaire provisoire, nommé à titre
définitif, remplaçant Fromental, ministre du culte
protestant, démissionnaire: 16 germinal an V; lettre de
Rabaud le jeune, commissaire central du Gard,
annonçant la démission de Cavalier-Bénézet, 14
germinal: 16 germinal an V.
Saint-Charles (Banque royale espagnole de - et des
Philippines), voir: Banque.
Saint-Christol-lès-Alès (Gard). Canton rural d'Alès
siégeant à -, commissaire municipal, Salager, excommis aux contributions publiques, remplaçant
Perrot, refusant: 16 germinal an V.
Saint-Claud (Charente). Assemblée primaire, annulation
de la seconde - pour non publication d'un arrêté de
l'administration centrale la transférant de Parzac à
Saint-Claud: 19 germinal an V.
Saint-Claude (Jura). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
Saint-Cloud (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine).
Habitant, Malot (Alexandre), prisonnier de guerre en
Angleterre pendant trois ans: 11 germinal an V. Parc,
bouquet près de la grille de Sèvres: 3 ventôse an V.
Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or] (Rhône). Canton, transfert de
la commune de Caluire à celui de la Croix-Rousse
avec rattachement du hameau de Cuire à la commune:
28 pluviôse, 27 floréal an V. Commissaire municipal,
Burdel (François), de Lyon, remplaçant Durif: 7
floréal an V; candidat, Crépu, ex-greffier de la
commune d'Écully (Rhône): 7 floréal an V; idem,
Turin, de Saint-Didier [au-Mont-d'Or] (Rhône): 7
floréal an V.
Saint-Cyr-la-Rivière (Seine-et-Oise, auj.: Essonne).
Habitant, Grassin (Élisabeth-Marie), femme d'Astorg,
et Vion, veuve Grassin (Marguerite-FrançoiseGeneviève), sa mère: 24 germinal an V.
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Saint-Denis-d'Aclon
(Seine-Inférieure).
Commune,
réunion du hameau de Ribeuf (auj.: commune
d'Ambrumesnil): 17 floréal an V.
Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne), nom révolutionnaire:
Sarthon. Habitant, Barbedroite et Charvin, procès
devant le juge de paix d'Alençon: 12 floréal an V.
Saint-Didier [au-Mont-d'Or] (Rhône). Habitant, Turin,
candidat commissaire municipal de Saint-Cyr [-auMont-d'Or]: 7 floréal an V.
Saint-Didier [-de-la-Tour] (Isère). Habitant, Rachais,
veuve Corbeau (Marie-Françoise-Gabrielle-Orbine):
27 germinal an V.
Saint-Dizier (Haute-Marne). District, tribunal, Hanotel
(Laurent-Claude-Nicolas),
ex-président,
nommé
assesseur du juge de paix d'Éclaron [-BraucourtSainte-Livière]: 4 pluviôse an V. Habitant, Grossart,
veuve Béraud-Courville (Marie-Anne-Thérèse), de
Saint-Dizier: 4 floréal an V; Marizy, femme Tort
(Marie-Anne): 28 ventôse an V.
Saint-Domingue (auj.: Haïti et, pour la partie espagnole:
République dominicaine). Amirauté du Cap-Français,
Bourdault (Edme), de Bourbonne-les-Bains, ex-juge,
juge au tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29
germinal an V. Armée française, général en chef, voir:
Rochambeau (Donatien-Marie-Joseph de Vimeur,
vicomte de); généraux, voir: L'Éveillé (Jean-BaptisteMichel), Pageot (François-Marie-Sébastien), Pierrot,
Toussaint-Louverture (François-Dominique Toussaint,
dit); Boerner (Jean-David), passé à Saint-Domingue,
confirmé au grade d'adjudant général: 2 ventôse an V.
Députés, voir: Dufay [de La Tour] (Louis-Pierre),
Convention et Cinq-Cents. Élections de l'an IV,
prétendue assemblée électorale tenue le 21 fructidor an
IV au Cap-Français à Saint-Domingue, invalidation:
11 germinal an V; loi accordant une indemnité de
retour aux députés élus par la prétendue assemblée
électorale du Nord de -: 3 prairial an V. Émigrés, voir:
Reux-Beaufort ou Roux-Beaufort (François). Espagnol
à -, Valearze ou Valearse (Bernardin de), avocat,
renvoyé en France par les commissaires du Directoire:
19, 26 germinal, 2 prairial an V.
- Habitants, colons. Candy, envoyé de -, détenu à
Rochefort: 17 ventôse an V. Dieudonné, ex-souslieutenant dans la cavalerie nationale du Cap-Français,
admis à servir à la suite du 16 e dragons: 9 prairial an
V*. Filleul, négociant à Rouen, greffier du tribunal
correctionnel de Courtrai: 29 germinal an V. Mahon
(Jean-Thomas), de Nontron, soldat au 8e d'artillerie,
qui aurait été massacré à - en juin 1792, inscrit sur la
liste des émigrés, sursis à la vente de ses biens: 13
germinal an V. Reux-Beaufort ou Roux-Beaufort
(François), envoyé de, renvoyé par le Directoire
devant l'administration centrale des Bouches-duRhône pour statuer sur son émigration: 17 ventôse, 22,
29 germinal an V; prévenu d'émigration et arrêté dans
la colonie sur des renseignements provenant du consul
de France à Philadelphie: 9 floréal an V. Savary,
détenu à Brest comme l'un des responsables de la

rébellion de la colonie: 17 19 pluviôse, 4 ventôse an
V.
- Messages aux Cinq-Cents, sur les nouvelles apportées
par la frégate la Feuillante à Lorient: 5 ventôse an V;
sur les événements du sud de Saint-Domingue: 16
ventôse an V.
- Ordre public, rétablissement de l'ordre, message des
Cinq-Cents: 5, 11 germinal an V; proposant des
établissements agricoles et la tenue d'une assemblée
pour l'acceptation de la constitution de l'an III: 3
floréal an V.
- Réfugiés de - aux États-Unis, message des Cinq-Cents
demandant au Directoire de faire cesser l'effet d'une
instruction que le ministre de la Marine et des
Colonies aurait envoyé aux États-Unis jusqu'à ce que
le Corps législatif ait statué sur le rapport de la
commission des colonies occidentales des Cinq-Cents:
10, 13, 19 floréal an V.
Saint-Étienne (Loire). District, tableau de la population
de Saint-Chamond arrêté par le - en l'an II, mention:
28 pluviôse an V.
Saint-Étienne [-les-Orgues] (Basses-Alpes). Juge de paix,
Rochebrune, nommé substitut du commissaire près les
tribunaux du département: 21 ventôse an V.
Saint-Fargeau (Yonne). Habitant, Strauss (Johann), de
Terpitz (Allemagne, Saxe), fait prisonnier au Quesnoy,
domestique de Lemaigre, président de la municipalité,
et de son fils, élève à l'École polytechnique, autorisé à
résider à Paris: 19 pluviôse, 12 germinal an V.
Saint-Flour (Cantal). Séminaire, établissement de l'école
centrale du Cantal: 23 floréal an V.
SAINT-FUCIEN, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
SAINT-FUCIEN jeune, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade,
brevet: 15 ventôse an V*.
Saint-Frégant (Finistère). Habitant, Penmarch (LouisFrançois): 14 germinal an V.
Saint-Gall (Suisse). Émigré français, Febvrel (François),
négociant à Nancy: 19 pluviôse an V. Habitant,
Gaspard (Georges), négociant en 1792: 19 pluviôse an
V. Idem (négociants autorisés à résider à Paris),
Culmann (Daniel): 27 ventôse an V; Posser: 19
pluviôse, 16 germinal an V.
Saint-Georges-de-Lévéjac
(Lozère).
Commissaire
municipal, Vors aîné, du Massegros: 2 ventôse an V.
Saint-Geniès-de-Malgoirès
(Gard).
Commissaire
municipal, Guizot, remplaçant Gauthier, notaire à
Saint-Gilles: 16 germinal an V.
Saint-Genis
[-de-Saintonge]
(Charente-Inférieure).
Habitant, Boysveau, vente des biens de l'émigré
Charles Malvin-Montazet à sa requête: 16 germinal an
V.
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Saint-Gérand-le-Puy (Allier). Habitant, Perrot, secrétaire
de la municipalité: 4 floréal an V.
Saint-Germain-sur-École (Seine-et-Marne). Habitant,
Régien (Thomas), fils d'un "guérisseur de bestiaux"
continuellement occupé à traiter les animaux attaqués
de la rage": 12 floréal an V.
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Habitant, Rouard (Pierre-Jacques), ex-dragon au
régiment de Lorraine-Dragons, nommé instructeur des
grenadiers à cheval de la garde du Directoire: 26
germinal an V. Tribunal correctionnel, commissaire,
Griveau: 22 floréal an V.
Saint-Germain-en-Viry [auj.: Saint-Germain-Chassenay]
(Nièvre). Commissaire municipal, Defoy, fermier à
Dornes, commissaire municipal provisoire refusant en
frimaire an IV: 12 germinal an V; Lhomme agent
municipal de Dornes en l'an IV, commissaire
provisoire nommé à titre définitif: 12 germinal an V.

Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche). Municipalité,
dénonciation contre le général Cambray, ayant pris la
tête d'un détachement de la garde nationale sans
réquisition des autorités civiles et donné aux troupes
un autre signe de ralliement que la cocarde nationale:
6 prairial an V.
Saint-Hippolyte (Doubs). Commissaire municipal, Vallat,
ex-maire, remplaçant Parquez, nommé juge au tribunal
civil: 7 ventôse an V. District, Delfils exadministrateur, nommé commissaire municipal
d'Indevillers: 7 ventôse an V. Municipalité, refus de
réintégrer les agents et adjoints municipaux suspendus
par arrêté du Directoire du 28 messidor an IV pour
avoir ouvert l'église de Damjoux à un prêtre
réfractaire: 4 prairial an V.
Saint-Jean-d'Acre (Palestine, auj.: Akko, Israël). Consul
de France, Bailly (Antoine), nommé par AubertDubayet, ambassadeur de France en Turquie, révoqué:
24 floréal an V.

Saint-Gervais [-sur-Mare] (Hérault). Canton, loi du 28
pluviôse le transférant du Tarn à l'Hérault: 29 pluviôse
an V.

Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure). Habitant,
Rocquet, ex-assesseur du juge de paix, nommé juge au
tribunal civil: 16 pluviôse an V*.

SAINT-GILLES (Charles-Denis), de Mantes, ex-commis à la
Régie générale, émigré radié provisoirement par le
district d'Évreux, radié: 24 floréal an V.

Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Municipalité, transfert à
Chécy: 17 floréal an V.

Saint-Gilles (Gard). Habitant, Gauthier, notaire, excommissaire municipal de Saint-Geniès-de-Malgoirès:
16 germinal an V.
Saint-Gilles-le-Vicomte (Côtes-du-Nord, auj.: SaintGilles-les-Bois, nom révolutionnaire: Bellevue).
Commissaire municipal, Le Gau (Henri), ex-professeur
au collège de Tréguier, remplaçant Philippe Le
Rolland: 16 germinal an V.
Saint-Girons (Ariège). Château, installation de l'école
centrale de l'Ariège: 9 prairial an V.
Saint-Gobain (Aisne). Forêt, vol de bois: 24 ventôse an
V. Verrerie, Degabet (Louis-Gervais), employé: 22
pluviôse an V.
Saint-Gorgon [-Main] (Doubs), siège de la municipalité
de Goux [-les-Usiers].
SAINT-GRATIEN (MOREAU
GRATIEN.

DE),

voir: MOREAU

DE

Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or). District, émigré,
Laguillaumie (Angélique-François), ex-directeur de la
régie générale à Coulommiers: 11 germinal an V.
Saint-Jean-de-Luz
(Basses-Pyrénées,
nom
révolutionnaire:
Chauvin-Dragon).
Habitant,
Dumartin-Bouquet (Pierre-François), propriétaire à
Montaut et à Saint-Sever (Landes): 4 floréal an V.
Tribunal militaire siégeant à - en l'an II, arrêté de
Pinet, représentant en mission y traduisant le
lieutenant Brun, annulation, loi du 4 germinal: 5
germinal an V.
Saint-Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Commissaire municipal, Gilbert (Jean), exadministrateur du district, remplaçant Clerc, refusant:
1er prairial an V. Justice de paix: 2 ventôse an V.
Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Justice de paix, Cormier
(Pierre-René), ex-juge, commissaire municipal de
Palluau: 16 germinal an V.

SAINT-

Saint-Haon-le-Châtel (Loire). Rejet de plainte contre la
municipalité après une perquisition chez le nommé
Bonnard pour rechercher Duplain-Lafarge, prêtre
réfractaire rentré: 17 germinal an V.
SAINT-HILAIRE ou LEBLOND-SAINT-HILAIRE, capitaine de
vaisseau, commandant l'Alcide, qui s'est fait sauter
avec son bateau, secours à sa veuve: 9 ventôse an V.
SAINT-HILAIRE, commissaire municipal de Hondschoote
(Nord), mort: 21 ventôse an V*.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées). Contrebande
de vivres vers l'Espagne: 19 pluviôse an V.
Saint-Jean [-en-Royans] (Drôme). Périolat, agent
municipal, annulation d'un mandat d'arrêt du tribunal
criminel du département pour délit dans l'exercice de
ses fonctions: 16 floréal an V.
Saint-Julien (Côte-d'Or). Biens nationaux, domaine de
Ventoux, revente sur Simon Chaudié, adjudicataire
primitif, au profit de Joseph Mametz, agissant pour
Jean-François-Xavier Fromme, de Paris: 9 floréal an
V.
Saint-Julien (Jura). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
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Saint-Just-en-Chevalet (Loire). Commissaire municipal,
Lerouge (Pierre): 12 ventôse an V. Municipalité,
délibérations, messidor an IV: 12 ventôse an V.
Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse] (Aude). Commissaire
municipal, Blaud, suspendu et jugé pour détournement
de droits de patente: 18 floréal an V. Justice de paix:
16 pluviôse an V.
Saint-Laurent [-en-Grandvaux] (Jura). Bureau de poste
aux lettres, suppression: 11 floréal an V. Commerce
des fromages connus sous le nom de "grandvalliers",
que les habitants conduisent eux-mêmes dans toute la
France: 11 floréal an V.
Saint-Laurent [-sur-Othain] (Meuse). Commissaire
municipal, Jeantin (F.-L.), remplaçant Henry: 1er
prairial an V.

Saint-Marcel (Saône-et-Loire). Justice de paix: 4 ventôse
an V.
SAINT-MARS
(Alexandre-Marie-René-Philippe),
de
Mantes, habitant à Wassy (Haute-Marne), émigré
maintenu: 16 ventôse an V.
SAINT-MARS (Philippe), de Wassy (Haute-Marne), Ode
philosophique sur la paix, manuscrit, hommage au
Directoire: 17 floréal an V.
SAINT-MARTIAL (Pierre-François), dénoncé en 1793
comme membre de l'armée fédérée de Montbrison,
émigré radié: 24 ventôse an V.
Saint-Martial-de-Valette (Dordogne). Habitant, Grolhier
des Brousses (Pierre-Martin), ex-chanoine à Arras,
retiré en 1791 à -: 16 ventôse an V.

Saint-Léger [-les-Vignes] (Loire-Inférieure). Juge de paix
chef vendéen: 18 pluviôse an V.

SAINT-MARTIN (Philippe), de Villeneuve-de-Rivière
(Haute-Garonne), négociant à Cadix, autorisé à résider
à Paris: 26 floréal an V.

Saint-Léonard (Seine-Inférieure). Justice de paix: 16
pluviôse an V.

Saint-Martin-des-Champs (Manche). Habitant, Faby
(François): 26 ventôse an V.

Saint-Leu (Pas-de-Calais, auj.: commune d'Hesdin).
Dauphin, agent municipal, nommé commissaire
municipal de Capelle [-lès-Hesdin]: 1er prairial an V.

Saint-Martin [-lès-Melle] (Deux-Sèvres). Habitant,
Prévost-Gagemon (Armand-Charles): 24 floréal an V.

Saint-Loubès (Gironde). Commissaire municipal,
Gandillon, agent municipal d'Yvrac faisant fonction de
commissaire provisoire, remplaçant Félix Dupuy: 20
germinal an V.
Saint-Louis (Haut-Rhin). Douane, transit entre les PaysBas et la Suisse: 30 germinal an V.
Saint-Louis. Fête de la, messe solennelle chantée le 8
fructidor an IV, jour de la Saint-Louis, à Obernai par
Ketzelmann, ex-curé de Klingenthal: 22 pluviôse an
V.
- Saint-Louis (ordre de). Guyard (Hubert-Toussaint),
habitant à Lyon, ex-mestre de camp de cavalerie,
chevalier de -, en 1790 commandant la "bastille
royale" de Dijon et domicilié à Échevronne (Côted'Or): 13 germinal an V; Pignol-Rocreuze (GaspardJean-Joseph-Olivier), de Tauxigny (Indre-et-Loire),
ex-capitaine d'infanterie au régiment d'Agenais,
chevalier: 14 floréal an V.
Saint-Lubin-de-la-Haye
(Eure-et-Loir).
Habitant,
Barbier-Solson (Pierre et Noel): 28 ventôse an V.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Émigré rentré de GrandeBretagne par -, Roger (Pierre), alias: Pierre Bruyère:
19 pluviôse an V. Place militaire, Chandelier, exadjudant de place, retraite: 14 ventôse an V*; Dupont,
nommé adjudant de place: 4 germinal an V*.
Saint-Mamert
[-du-Gard]
(Gard).
municipal, Routon: 16 germinal an V.

Commissaire

Saint-Martin-des-Prés (Maine-et-Loire, auj.: commune
d'Aspres). Assemblée communale: 13 floréal an V.
SAINT-MARTIN-VALOGNE (Charles [VAISSIÈRE de]), ex-député
de l'Aveyron à la Convention et aux Cinq-Cents,
nommé receveur général de Vaucluse: 7 floréal an V.
Saint-Mathurin-sur-Loire
(Maine-et-Loire),
nom
révolutionnaire:
Port-la-Vallée.
Commissaire
municipal, Daillé, notaire: 29 pluviôse an V.
Saint-Maurice-Colombier (Doubs), nom révolutionnaire:
Saint-Maurice-sur-le-Doubs. Habitant, Flotat (PierreClément), ex-vicaire, retiré à Bourogne (Haut-Rhin,
auj: Territoire-de-Belfort): 27 pluviôse an V.
Saint-Maximin [-la-Sainte-Baume] (Var). District,
émigré, Payan (Jean-Louis-Antoine), d'Aix [-enProvence], mort à Rognes en juin 1793: 6 prairial an
V. Maison d'arrêt: 25 pluviôse an V.
Saint-Méloir (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Roquelin, commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 16 germinal an V.
Saint-Michel (Basses-Pyrénées).
préposé: 19 pluviôse

Douanes,

Tricot,

Saint-Nicolas (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut). Tribunal correctionnel, commissaire, Blimont,
ex-juge au tribunal civil de l'Escaut [en réalité
Blémont, français d'origine, ensuite commissaire près
les tribunaux du département]: 2 prairial; Mythenaere,
remplaçant
Bazire-Lacoudraye
(Antoine-Jean),
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médecin de Paris, futur député de l'Escaut aux
Anciens: 16 ventôse an V.
Saint-Nicolas [près-Granville] (Manche, auj.: commune
de Granville). Hospice civil de Granville à -: 19
pluviôse an V.
Saint-Omer (Pas-de-Calais). Canal de la Lys à l'Aa,
éclusiers: 4 germinal an V. Collège Saint-Bertin, refus
de l'excepter de la vente des biens nationaux: 22
ventôse an V. Commissaire municipal, Parent-Réal: 1er
ventôse an V. District, Lemor (Marie), ex-secrétaire de
Coffin, commissaire central, lorsque celui-ci était
agent national du district de Saint-Omer, secrétaire de
la municipalité de Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-deCalais), nommé commissaire municipal de Tournehem
[-sur-la-Hem]: 1er prairial an V. Habitant, Dubois
(Pierre), président du tribunal criminel de Jemappes:
29 germinal an V; Mayeur (Simon), de Coblence,
marchand à -, autorisé à résider à Paris: 29 germinal an
V.
Saint-Ouen (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Biens
nationaux, remplacement d'arbres morts de l'avenue de
la place de la maison de Necker à -: 29 floréal an V.
SAINT-PAUL (NOIZET), voir: NOIZET-SAINT-PAUL (JeanFrançois-Gaspard).
Saint-Paul (Haute-Vienne). Commissaire municipal,
Lavergnole, commissaire provisoire nommé à titre
définitif, remplaçant Pazelon, refusant: 3 prairial an V.
Saint-Paul-lès-Romans (Drôme). Élections, assemblée
primaire: 13 floréal an V.
Saint-Pétersbourg (Russie). Français à -, Demandre
(Jean), de Domrémy [-Landéville] (Haute-Marne),
négociant à - depuis 1769: 4 prairial; Durozoy
(Joseph): 25 pluviôse an V; Gauché (LéopoldAugustin), de Rambervillers (Vosges), perruquier à
Paris, employé par le baron Bühler, envoyé du duc de
Wurtemberg en France, à Paris, à Vienne et à SaintPétersbourg, parti de Russie pour la Suède et les Indes:
24 ventôse an V.
Saint-Phal (Aube). Habitant, Auger (Armand-Louis),
greffier au tribunal criminel des Deux-Nèthes: 29
germinal an V.
Saint-Philbert [-de-Grand-Lieu] (Loire-Inférieure). Juge
de paix ex-chef secondaire de la cavalerie [des
Vendéens]: 18 pluviôse an V.
Saint-Pierre-d'Autils (Eure). Cultes, destitution de
Monsanoir, agent municipal, ayant convoqué une
assemnblée communale pour décider de faire sonner
les cloches et participé à une procession de Frères de
la Charité: 17 floréal an V.
Saint-Pierre-de-Canteloup (Calvados), auj.: commune de
Canteloup. Habitant, Leclerc (Louis-Gervais),
fabricant d'huile: 22 pluviôse an V.

Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre). Habitant, Chevalier,
agent municipal, destitué pour faux certificat d'absence
à Pierre-François Batillot: 27 pluviôse an V.
Saint-Pierre-sur-Dives
(Calvados).
Commissaire
municipal, Anseaume (Louis-Michel), ex-député à la
Législative, remplaçant Flambard des Isles, royaliste: 9
prairial an V.
Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Député à la Constituante,
voir: Verguet (Claude-François), député du clergé.
Saint-Pol [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais). District,
adjudication de terres du prieuré de Ligny [-surCanche] à Diot (Jean), Deboffles et Thélu en 1792: 8
ventôse an V. Élections, assemblées primaires, juge de
paix: 4 floréal an V. Justices de paix, Tellier (HenryJoseph), nommé juge de paix intra muros, remplaçant
Goudemetz, nommé juge de paix extra muros: 16
pluviôse an V. Municipalité, Tellier (Henry-Joseph),
ex-président: 16 pluviôse an V.
Saint-Porchaire (Charente-Inférieure). Bureau de poste,
suppression: 1er floréal an V.
Saint-Priest (Isère, auj.: Rhône). Commissaire municipal,
Givord, commissaire provisoire nommé à titre définitif
le 1er germinal an VI: 8 prairial an V.
SAINT-PRIEST (Joseph-Marie-Emmanuel GUIGNARD DE), exvicomte et Intendant de Languedoc condamné à mort
par le Tribunal révolutionnaire le 9 messidor an II,
émigré radié: 24 germinal an V.
Saint-Quentin (Aisne). Canal, Léger (Jean-BaptisteCharles), entrepreneur de transports par eau sur la
Seine, l'Oise, la Marne et le canal de: 23 pluviôse an
V. Habitant, Fortier, voiturier de l'armée: 2 germinal
an V; Ligondès (Pierre), mort au combat en 1792: 24
germinal an V; Marolles (Marie-Charles-Louis),
directeur d'un commerce de linon: 30 germinal an V;
Moureau père et fils, imprimeurs: 21 floréal an V.
Hôpital militaire de Fervaques à -, Barthélemy et
Merlio, pharmacien et employé: 15 germinal an V.
Place militaire, suppression du poste de commandant
et réforme de Debreville, commandant temporaire: 13
floréal an V*. Recette, arrondissement: 18 ventôse an
V.
Saint-Quentin [-du-Dropt] (Lot-et-Garonne). Habitant,
Labastide (Charles), cultivateur: 24 floréal an V.
Saint-Quentin
[-sur-Isère]
(Isère).
municipal, Millias: 16 germinal an V.

Commissaire

Saint-Quentin [-la-Poterie] (Gard). Commissaire
municipal, Adhémar: 16 germinal an V.
Saint-Rambert [-sur-Loire] (Loire), auj.: commune de
Saint-Just-Saint-Rambert.
Conflit
entre
Pierre
Lagardette, concessionnaire de la navigation de la
Loire entre Roanne et -, et des marchands et voituriers
réclamant l'annulation de cette concession: 28 floréal,
2 prairial an V.
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SAINT-RAYMOND, chef de bataillon à la 66 e demi-brigade,
brevet: 5 floréal an V*.
SAINT-RÉMY, capitaine au 1er hussards, brevet: 18 ventôse
an V*.
Saint-Romain [-de-Colbosc] (Seine-Inférieure). Habitant,
Dubois (Pierre-Romain), ex-maire: 16 pluviôse an V.
Justice de paix: 16 pluviôse an V.
Saint-Saulge
(Nièvre).
Commissaire
municipal,
Chaumorot, président de la municipalité, remplaçant
Maraut: 12 germinal an V.
Saint-Sauveur-de-Peyre
(Lozère).
Commissaire
municipal, Panafière (Emmanuel), notaire, frère du
juge de paix, ex-membre de l'Armée chrétienne du
Midi de Charrier en 1793, révoqué: 18 floréal an V.

Saint-Ursanne (Suisse, canton du Jura, alors:
département du Mont-Terrible). Habitant, Delfis
(Joseph), Huelmann (Jean-Baptiste) et Parat (Bernard),
prêtres déportés, émigrés maintenus: 25 pluviôse an V;
annulation de la levée du séquestre de leurs biens par
l'administration centrale du Mont-Terrible: 26 floréal
an V. Tribunal correctionnel, commissaire, Chevillat
(Jean-Baptiste), remplaçant Gœpler, refusant: 16
pluviôse an V; Prost (Claude-Charles), remplaçant
Chevillat: 22 floréal an V; Lhoste, candidat en l'an IV:
16 pluviôse an V.
Saint-Venant (Pas-de-Calais). Armée, place, Decroix,
commandant temporaire, remplacé par le chef
d'escadron Ratteau: 25 germinal an V. Canal de Lys à
l'Aa, éclusiers, 4 germinal an V.

Saint-Sauveur [-en-Puisaye] (Yonne). Habitant, Perreau
(Marin-Gervais), ex-maire: 16 pluviôse an V. Justice
de paix: 16 pluviôse an V.

SAINT-VICTOUR, propriétaire de la manufacture d'armes de
Tulle, mines de houille de la Pleau et de Joanneix
(Corrèze, commune de Maussac), concédées par arrêt
en Conseil d'État du 22 avril 1773 à -: 24 floréal an V.

Saint-Savin (Vienne). Habitant, Vézien-Champagne
(Louis), cultivateur: 13 germinal an V.

SAINT-VINCENT (Jacques-Charles-Alexandre),voir: FANEAULATOUCHE (Marie-Perrine), femme -.

Saint-Sébastien
[-sur-Loire]
(Loire-Inférieure).
Commissaire municipal, Florenceau-Bellevue (J.-J.),
remplaçant Donnet: 16 pluviôse an V. Justice de paix,
nomination de Pouponneau (Joseph), juge de paix, et
d'assesseurs: 16 pluviôse an V. Municipalité,
nomination: 16 pluviôse an V.

Saint-Yrieix-la-Perche
(Haute-Vienne).
communaux, vente: 8 floréal an V.

Saint-Sever (Landes). Habitant, Dumartin-Bouquet
(Pierre-François), de Saint-Jean-de-Luz, propriétaire à
-: 4 floréal an V.

Sainte-Anastasie [-sur-Issole] (Var). Habitant, Imbert
(Antoine-Louis), cultivateur: 18 germinal an V.

Saint-Sever-de-Rustan (Hautes-Pyrénées). Commissaire
muinicipal, Gaye, commissaire provisoire, remplaçant
Larivière, commissaire municipal refusant nommé
professeur d'histoire à l'école centrale: 12 germinal an
V.
Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne). Habitant,
Alaboissette (Benoît), chirurgien en second de la
marine, ayant servi à Toulon en 1793: 1er ventôse an
V. Justice de paix: 4 ventôse an V.
Saint-Symphorien (Sarthe). Habitant, Babin (Jean), exvicaire, maintenu sur la liste des prêtres réfractaires:
29 pluviôse an V.

Bois

Sainte-Agathe en Lombardie (Sant'Agata-Fossili, Italie,
province d'Alexandrie?). Habitant, Regnery (François),
peintre, autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.

Sainte-Cécile [-les-Vignes] (Vaucluse).
assassinat: 25 pluviôse an V.

Patriotes,

Sainte-Colombe (Rhône). Commissaire municipal,
Bouvier (Antoine), remplaçant Faugier: 3 germinal an
V.
Sainte-Colombe [-la-Commanderie] (Eure). Commissaire
municipal, Lessieux, ex président du district d'Évreux:
12 germinal an V.
Sainte-Croix (île des Petites-Antilles), colonie danoise.
Habitant Mackroy (Michael), danois, planteur, ses
sœurs Bridgett et Marguerite, et ses employés,
autorisés à résider à Paris: 16 floréal an V.

Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). Cultes, réintégration
des administrateurs municipaux, suspendus par
l'administration centrale pour avoir sursis à l'ouverture
de l'église le jour de la fête patronale en l'an IV: 29
germinal an V. Juge de paix, Cerveau père, remplaçant
Bercloux: 4 ventôse an V. Municipalité, délibérations,
an IV-an V: 29 germinal an V.

Sainte-Croix-sur-Buchy (Seine-Inférieure). Habitant,
Coissin (Jean-Guillaume-Laurent), employé aux
contributions de la municipalité: 14 germinal an V.

Saint-Tropez (Var). Habitant, Grasset (les frères),
émigrés, responsables de la mutinerie du corsaire
français le Sans-culotte à Corfou avec tentative de
violences contre le consul français: 17 floréal an V.

Sainte-Florine (Haute-Loire). Mines de charbon de la
forêt de Bergolde à -: 3 floréal an V.

Sainte-Engrâce (Basses-Pyrénées). Douaniers blessés
lors de l'interception d'un convoi de bœufs conduit en
Espagne: 23 pluviôse an V.
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Sainte-Geneviève-des-Bois
(Seine-et-Oise,
auj.:
Essonne). Habitant, Falaiseau (Étienne-OdileAlexandre, ex-marquis de), et Desnos-Kerjean (MarieJoséphine-Adélaïde), sa femme: 29 pluviôse an V.
Sainte-Hermine (Vendée). Commissaire municipal,
Foucault, remplaçant Marchegay, élu assesseur du juge
de paix: 15 floréal an V.

municipal de Lanvollon (Côtes-du-Nord): 16 germinal
an V.
SALEMBRIER (François), auteur de la tentative d'assassinat
de Philippe-Albert Bollet, député du Pas-de-Calais aux
Cinq-Cents, procès au tribunal criminel de la Lys: 26
pluviôse, 8 ventôse, 19 floréal an V.
Saline, voir: Sel, saline.

Sainte-Honorine-la-Chardonne (Orne). Habitant, Ozou
(Christophe), ex-officier municipal, nommé juge de
paix d'Athis [-de-l'Orne]: 4 ventôse an V.
Sainte-Livrade [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne). Habitant,
Paule, capitaine d'artillerie destitué comme noble en
1793, réintégration: 15 ventôse an V.
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). Habitant, Spiess,
dit Schoenberg (Jean-Baptiste), ou Jean-Baptiste
Épieu de Bellemont de Schoenberg: 3 ventôse an V.
Sainte-Marie-du-Mont (Manche). Assemblée primaire
scissionnaire, annulation: 21 germinal an V.
SAINTE-MAURE (VERNINAC
MAURE (Raymond).
Sainte-Menehould
germinal an V.

DE),

(Marne).

voir: VERNINAC
Bois

DE

SAINTE-

communaux:

13

Sainte-Opportune [-la-Mare] (Eure). Transfert de la
municipalité de Quillebeuf [-sur-Seine] à -: 29
germinal an V.
Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure). Juge de paix ex-chef
vendéen: 18 pluviôse an V.
SAINTARAILLE, commissaire municipal de Barbaste (Lot-etGaronne) élu administrateur central: 1er prairial an V.

Salins [-les-Bains] (Jura). Hospice civil, Reverchon
(Pierre), économe: 19 ventôse an V. Salines, vente de
sel au Conseil souverain de Neuchâtel et Valangin
(Suisse): 5 germinal an V.
SALLE-CÉZEAU (LA), voir: LASSALLE-CÉZEAU (François),
général.
SALLICETTI, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.
SALM (Charles DE). Jacques (Michel), de Senones
(Vosges), domestique de Madame de Lersbach, femme
du prince de Salm, parti pour la Saxe-Anhalt en 1791,
émigré radié: 14 floréal an V.
SALME (Jean-Baptiste, dit: François), général à l'armée du
Nord, destitué pour avoir autorisé des pièces de théâtre
royalistes interdites par l'administration centrale de la
Dyle et la municipalité de Bruxelles: 24 pluviôse, 3
ventôse an V.
Salmiech (Aveyron). Transfert du canton de Cassagnes
[-Bégonhès]: 5 floréal an V.
SALMON, officier de santé, juge de paix de Bassuet
(Marne), candidat commissaire municipal, an IV: 15
floréal an V.

SAINTENOY, lieutenant réformé, nommé adjudant de place à
Ypres: 4 germinal an V*.

Salms-Braunfeld (pays de, Allemagne). Ménagements
demandés par Guillaume IX, landgrave de Hesse pour
le -: 4 prairial an V.

Saintes (Charente-Inférieure). Habitant, Dangibault, exjuge au tribunal du district, nommé juge au tribunal
civil: 16 pluviôse an V.

SALOMON, commissaire municipal provisoire de Selles
[-sur-Cher] (Loir-et-Cher), nommé à titre définitif: 20
germinal an V*.

Saisie. Publication dans les départements réunis des
articles 74 et 75 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts
d'août 1589 prescrivant les formalités du
commandement de payer préalable aux -: 4 prairial an
V.

SALOMON fils, de Blotzheim (Haut-Rhin), impliqué dans
une affaire d'agiotage de mandats territoriaux sur la
rive droite du Rhin: 28 pluviôse an V.

Saisy (Saône-et-Loire). Justice de paix: 16 pluviôse an V.
SALACHET, capitaine à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
SALAGER, ex-commis aux contributions publiques, nommé
commissaire municipal du canton rural d'Alès (Gard)
siégeant à Saint-Christol-lès-Alès: 16 germinal an V.
SALAÜN (Jean-Marie), accusé d'être de la première
réquisition et non inscrit au registre de la garde
nationale de sa commune, nommé commissaire

SALOMON (Étienne), acquéreur des bois de Bischwihr
(Haut-Rhin) provenant du duc de Wurtemberg, comte
d'Horbourg: 25 pluviôse an V.
Salon [-de-Provence] (Bouches-du-Rhône). Habitant,
Bédarrides (Bénestruc), négociant mort en l'an III: 22
floréal an V.
Salonique (Grèce). Balles de tabac achetées par le baron
Ottinger à - pour l'Intendance autrichienne de la
Lombardie: 26 germinal an V.
Salpêtre, voir aussi: Poudres et salpêtre (régie nationale
des).
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- Ardennes, Mézières, Noiret (Pierre-Joseph), agent des de la commune: 2 prairial; Rethel, atelier national,
réquisition de trois jeunes gens: 19 germinal an V.
Aube, Bar-sur-Aube, réquisition de jeunes gens chez
François Tassin, salpêtrier à: 13 germinal an V;
Dienville, atelier du citoyen Richard, employés
militaires autorisés à rentrer dans leurs foyers: 2
prairial an V. Meuse, Bouquemont, Marchal
(Romarin), chef de l'atelier de la veuve Hanriot: 4
floréal an V. Paris, abbaye de Longchamp, Dupré
(Camille), acquéreur, demande d'en exploiter luimême le -: 9 germinal, 23 floréal an V; Tourette,
salpêtrier: 23 floréal an V.
SALTIET, capitaine au 92e d'infanterie, brevet: 11 germinal
an V*.
Salut public (Comité de). Guédon (Pierre), de Paris,
notaire à Londres de 1782 à 1792, puis secrétaire
général du Comité de salut public, juge au tribunal
criminel des Deux-Nèthes: 29 germinal an V.
Marchena (Joseph), patriote espagnol, journaliste, exemployé du Comité de salut public, arrêté après le
Treize-Vendémiaire, déportation en Suisse: 13 floréal
an V.
SALVI-BARTHELMY, ex-juge au tribunal du district de
Lavaur (Tarn), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel d'Albi: 21 ventôse an V.
SALVIAT, jugement du tribunal civil de la Gironde
confirmant celui du juge de paix du 1er arrondissement
de Bazas le déchargeant de payer le droit de patente,
cassation: 6 prairial an V.
Sambre-et-Meuse (département). Administration centrale,
adresse au Directoire sur la nécessité de conserver les
deux cents brigades de gendarmerie des départements
réunis: 24 floréal an V; plaintes contre des réquisitions
par le commissaire ordonnateur de l'armée de Sambreet-Meuse: 9, 13, 23, 24 floréal an V. Élections,
assemblées primaires, Fosse: 7 prairial; Namur: 12, 29
floréal, 2, 7 prairial an V. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 6, 12 floréal an V. Fonctionnaires,
destitution, comité provisoire du canton d'Orchimont
destitué après son arrêté tendant à surseoir à la remise
des papiers des anciennes justices au greffe du tribunal
civil du département: 23 ventôse an V. Fonctionnaires,
liste des employés du ministère de la Justice dans le
département: 29 germinal an V; Delaunay (P.),
employé du payeur général: 25 pluviôse an V.
Tribunal civil, jugement annulant l'exclusion de
Piéraud par l'assemblée primaire de Namur pour avoir
fait des motions contraires aux lois, cassation: 12
floréal an V; Dupuy (Jean-Baptiste-Claude-Henry), de
Montbrison, ex-député de Rhône-et-Loire à la
Législative et à la Convention, juge: 29 germinal an V;
Dubois (Jean-Hubert), de Merfy (Marne), ex-huissier
au tribunal criminel de l'armée de Sambre-et-Meuse,
huissier au tribunal civil de Sambre-et-Meuse: 29
germinal an V; Lengrand, ex-juge au tribunal civil,
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de
Marche: 12 floréal an V. Tribunaux, commissaire,
Mallarmé (Pierre-Gabriel-Pascal), de Nancy, avocat,

président du tribunal du district de Vézelize, puis
commissaire municipal de ce canton: 29 germinal, 6
floréal an V; substitut, Esmenjaud (Jacques-Joseph),
de Barcelonnette (Basses-Alpes), professeur de belleslettres à l'école militaire d'Effiat (Puy-de-Dôme),
ensuite employé au Bulletin officiel devenu le journal:
le Rédacteur: 29 germinal, 22 floréal an V.
Sampigny (Meuse). Commissaire municipal, Goubert,
habitant aux Kœurs, remplaçant Meunier: 1er prairial
an V.
Sancerrois (région du Cher). Vendée du - (insurrection
royaliste en l'an IV), voir: Conspiration royaliste.
Sancoins (Cher). Justice de paix, assesseurs: 16 pluviôse
an V.
SANDOZ-ROLLIN (Alfonse DE), ministre plénipotentiaire
prussien en France: 28 pluviôse, 27 ventôse an V.
Réclamation de marchandises saisies sur un bateau
américain: 26 germinal an V. Réclamation pour le
baron d'Horn, juge de paix à Kaiserslautern
(Allemagne), destitué par le directeur général des pays
conquis entre Rhin et Moselle, détenu à Bitche
(Moselle): 3 prairial an V. Réponse à lui faire sur la
Chambre de Wetzlar: 20 ventôse an V. Représentant
du Conseil souverain de Neuchâtel et Valangin
(Suisse): 5 germinal an V.
Sannois (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Bureau de
poste aux lettres, suppression: 11 floréal an V.
SANS cadet, nommé commissaire municipal de
Formiguères (Pyrénées-Orientales): 20 germinal an
V*.
Le Sans-culotte, corsaire français, mutinerie fomentée à
Corfou par les frères Grasset, émigrés, de SaintTropez, avec tentative de violences contre le consul
français: 17 floréal an V.
SANSET, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
SANSON (Nicolas-François, comte), ex-professeur de
mathématiques et de fortifications à l'école militaire de
Sorèze, futur général d'Empire, chef de bataillon à
l'armée d'Italie, directeur des fortifications de
Mantoue, promu chef de brigade: 3 ventôse an V.
Santa-Giulia, domaine en Corse (commune de PortoVecchio, Liamone, auj.: Corse-du-Sud?) Maimbourg
ou Mainbourg (Charles-François), ex-commandant de
Bonifacio, dépossédé en 1791 du domaine de - qu'il
avait reçu par arrêt du conseil d'État du 16 janvier
1788, secours: 5 floréal an V. Rapport au nom du
Comité des domaines sur la demande en indemnité
formée par le citoyen Charles-François Mainbourg,
concessionnaire de domaines en l'isle de Corse, par
Louis-Pierre Lofficial [député des Deux-Sèvres à la
Convention], imprimé, s. d., 32 pages: 5 floréal an V.
Délibération des Cinq-Cents du 24 frimaire sur la
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réclamation
de
Charles-François
expédition authentique: 5 floréal an V.

Maimbourg,

Santander (Espagne). Consul français, Bouret (HenriGaspard-Charles), conventionnel des Basses-Alpes,
député des Bouches-du-Rhône et du Calvados aux
Anciens sorti en l'an V 26 floréal, 6 prairial; Lacarrière
(Abraham), rappelé: 6 prairial an V. Habitant,
Arrangoix (Joseph-Antoine d'), négociant, autorisé à
résider à Paris: 8 germinal an V.
Santé (chirurgien, Infirme, Maladie, Médecin, médecine,
officier de santé), voir aussi: Accouchement, École de
santé, Eau (eaux minérales), Égout, Épilepsie,
Épizôotie, Hôpital (Hospice, Hôtel-Dieu), Hygiène,
Marais, Pharmacie, Plantes médicinales, Quarantaine,
Rage, Vétérinaire.
- Certificat médical de Morrafin, juge de paix de Valréas
(Vaucluse), à l'appui de sa démission en l'an IV: 16
pluviôse an V. Osmont (Antoine), lieutenant, congé
militaire avec certificat des médecins chefs de l'
hôpital militaire de Sedan: 12 germinal an V.
- Chirurgie, instruments, "parturateur" , brevet
d'invention par Lamaisonnette-Lamarque, de Paris du
17 ventôse an III: 18 ventôse an V.
- Infirme. Enrôlement de force aux armées en 1793,
Roost (Rémy), né en 1777, apprenti tisserand à
Feldkirch (Haut-Rhin), infirme, caché chez son père en
1793 pour échapper à l'enrôlement forcé aux frontières
bien qu'il n'ait pas l'âge, émigré radié: 24 germinal an
V. Karcher (François), infirme marchant avec des
béquilles, employé chez Jeannin, receveur des
Domaines à Thionville, exempté de service militaire:
18 floréal an V.
- Maladie. Maladie, voir aussi: Épizôotie. Barbry,
employé du ministère des Relations extérieures atteint
d'une maladie de poitrine dangereuse, secours: 26
germinal an V. Lion (Israël), employé d'Israël Hayem,
négociant à Thionville, épileptique, exempté de
service militaire militaire: 12 floréal an V. Mortier
(Max-Israël), de Thionville, épileptique, exempté de
service militaire militaire: 12 floréal an V.
- Médecin, chirurgien, officier de santé, voir:
Alaboissette (Benoît), Barabin (Claude), BazireLacoudraye (Antoine-Jean), Bergsten (Nicolas), Blin
(François-Pierre), Borélon, Corsi (Louis), Delaroy
(Jacques-François), Deredinger (François), Elleviou,
Gabriel,
Gaillard
(Maurice-Gabriel),
Graymy,
Guinaudeau, Hamel, Heyligers (Philippe-François),
Jantel (François-Joseph), Jouilly, Kosinski, Lacombe,
Lagrésie, Lamarque (Bernard), Mallet (Noël-Nicolas),
Marc (Charles-Henri-Chrétien), Mayr (Michel),
Meynard, Philip, Renou, Salmon, Sevestre (JeanLouis), Toche.
- Étrangers venant consulter les médecins de Paris,
Pillichody (Louis), bourgeois d'Yverdun (Suisse): 3
ventôse an V. Statistique des médecins, chirurgiens,
pharmaciens et élèves de l'hôpital du Val-de-Grâce et
de l'hôpital militaire du Gros-Caillou (à Paris): 1er
ventôse an V.
- Officiers de santé, solde: 24 floréal an V.
SANTENAY (Charlotte), poissonnière à Rouen prévenue
d'empoisonnement, cassation de son jugement par le
tribunal criminel de la Seine-Inférieure: 8 ventôse an
V.

Santenay (Loir-et-Cher). Biens nationaux donnés à
Charles-Gérard Duris en échange de terrains à Paris
pour l'agrandissement du Museum d'histoire naturelle:
3 floréal an V.
Santeny (Seine-et-Oise, auj.: Val-de-Marne). Habitant,
Dupont (Charles), élève à l'École vétérinaire: 22
pluviôse an V.
SANTERRE, juge de paix du canton rural de Chauny
(Aisne): 28 floréal an V.
SANTERRE, notaire, nommé commissaire municipal de
Mazé (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V.
Santry [-sur-Seine] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne).
Habitant, Dru (Pierre) et Lecomte (Joseph-Pancrace),
anciens maires, nommés assesseurs du juge de paix de
Corbeil extra muros: 16 pluviôse an V.
SANTY, commissaire municipal de Saulty (Pas-de-Calais),
destitué comme agent de l'ex-seigneur et responsable
de la dévastation de quatre fermes dans le canton: 1er
prairial an V.
Haute-Saône
(département).
Circonscriptions
administratives, rattachement définitif du canton de
Clairegoutte au département: 11 ventôse an V.
Élections, assemblées communales, Amance: 25
germinal an V. Élections, assemblée électorale,
différends pour l'élection de l'administration centrale,
dont des membres avaient été suspendus par arrêté de
Reverchon, agent du Gouvernement, le 29 vendémiaire
an IV: 1er floréal an V. Émigrés, voir: Charière
(Margueritte), Mathey (Claude-François). Émigrés,
liste des - dont les procédures sont suspendues: 24
pluviôse an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
16 pluviôse, 29 germinal, 15 floréal, 1 er prairial an V.
Fonctionnaires, destitution, Fontenois-lès-Montbozon,
agent et adjoint municipaux favorables aux prêtres
réfractaires: 9 ventôse an V; Marnay municipalité,
pour obstruction à réquisitions militaires: 6 ventôse an
V; Villers-lès-Luxeuil, agent municipal, favorable aux
déserteurs: 9 ventôse an V. Juges de paix, feuille de
nomination ajournée: 21 ventôse an V. Justice,
annulation de mandats d'arrêt délivrés par le juge de
paix de Lure, à la requête de Prudent, de Vy-lès-Lure,
contre Detrabourg et Faliguel, officiers de la garde
nationale, pour perception arbitraire de frais de
logement, subsistance et solde de troupes pour la
recherche de prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er
floréal an V; référé du Tribunal de cassation sur
l'affaire de Pierre-François Bourgeois, prévenu de vol
comme agent révolutionnaire: 1er floréal an V.
Tribunal civil, cassation d'un jugement du annulant les
opérations de l'assemblée primaire de Faverney: 28
germinal an V; référé sur l'affaire Marie Bruley ou:
Jeanne Richard (vagabondage): 19 pluviôse an V.
Tribunal criminel, annulation d'une procédure instruite
au à la requête du juge de paix d'Amance contre Jean
Gravier, commis par l'administration centrale pour
l'exécution d'un arrêté renvoyant aux armées les
volontaires rentrés: 18 germinal an V.
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Saône-et-Loire (département). Administration centrale,
Bonne et Vaudelin, administrateurs centraux
suspendus par arrêté de Reverchon en l'an IV: 19
germinal an V; Dariot (Dominique), ex-administrateur
du département, nommé commissaire municipal de
Buxy: 2 prairial; Lathuillière, chef de bureau: 14
germinal an V. Biens nationaux, Chalon-sur-Saône,
couvent Saint-Pierre jouxtant celui des Carmes: 30
ventôse an V; Mâcon, maison provenant du chapître
de Saint-Pierre: 9 ventôse an V. Circonscriptions
admnistratives, Prod'hun (auj.: la Chapelle-deProd'hun, commune d'Antully), transfert du canton de
Montcenis à celui d'Antully: 7 prairial an V. École
centrale à Autun, Collombier, ex-inspecteur de la
fonderie d'Autun, professeur: 1er prairial an V.
Députés, voir: Marec (Pierre), Cinq-Cents, Reverchon
(Jacques), Législative, Convention et Cinq-Cents.
Élections, an IV, assemblée électorale, Polissard
(Philibert-Antoine), élu aux Cinq-Cents en l'an IV, loi
du 1er prairial annulant sa suspension: 2 prairial an V.
Élections, assemblées primaires de Mâcon, scission:
14 floréal an V. Émigrés, voir: Brochot-Dubreuil
(Alexandre), Cormier (Léonard), Courajod (JacquesAndré), Dathose (Joseph-Marie-Philibert), Fontenay
(Claudine-Anne), Magnien, dit Chailly (Pierre-MarieMadeleine), Prade-Lambert (Hélène-MargueritteGertrude-Jeanne
de),
Séguin
(Nicolas).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 pluviôse, 1 er,
2, 4, 12 ventôse, 16, 24 germinal, 2 prairial an V.
Fonctionnaires, destitution, Jully [-lès-Buxy], agent
municipal pour prévarication et vente de bois
communaux: 2 germinal an V. Juges de paix, feuille de
nomination ajournée: 21 ventôse an V. Ordre public,
Autun, Carion et Corthier, administrateurs municipaux
convaincus de colporter une chanson royaliste: 2, 5,
13, 15 germinal, 14 floréal an V; Mâcon, refus de
poursuivre Genet, commissaire de police de, pour
avoir fait feu sur le réquisitionnaire Guillot aîné: 17
ventôse an V. Tribunal civil, juge, Brochot-Dubreuil
(Alexandre): 22 pluviôse an V; référé sur l'affaire
Pierrette Richard et Claude Chandon: 16 pluviôse, 12
ventôse an V; suppléants, Martin et Roland, exmembres du conseil général de la commune de
Chalon-sur-Saône, Roy, de Chalon, et Sabbatier, exjuge du district: 4 ventôse an V. Tribunaux, premier
substitut du commissaire près les, Renard-Roux
(Gilbert-Hubert), d'Autun, remplaçant Lesne, mort: 4
ventôse an V.

SAPIECHA (Casimir), maréchal de Pologne désigné par la
Diète de 1791, rôle prévu auprès du corps représentatif
à rassembler auprès de la Légion polonaise de l'armée
d'Italie: 10, 16 floréal an V.

SAP, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

Sarrebruck (Allemagne, Sarre). Habitant, Germain
(Guillaume), autorisé à résider à Paris: 29 germinal an
V. Municipalité, passeport avec cachet, an IV: 29
germinal an V.

Sapeurs (bataillons, régiments de). 3e bataillon de,
Béchet, nommé sous-lieutenant: 20 pluviôse an V*;
Delon, nommé capitaine: 20 pluviôse an V*; Dumas
(Joseph), lieutenant, muté de la 2e compagnie des
canonniers de l'Isère à la 7e compagnie du -, où son
père est capitaine et son frère volontaire: 18 ventôse an
V. 7e bataillon, Watier (Nicolas), sous-lieutenant: 28
floréal an V*. 7e régiment, Gillant (Nicolas), souslieutenant, nomination à l'emploi de lieutenant dans ce
régiment: 28 pluviôse an V. 11e bataillon, Poivey
(Joseph), capitaine: 4 germinal an V*.

Saramon (Gers). Commissaire municipal, Cassassols, exadministrateur du district d'Auch, remplaçant Lancour:
12 germinal an V.
Sardaigne (Italie). Royaume de Piémont-Sardaigne, voir:
Piémont-Sardaigne. Île de, cession au duc de Parme,
négociée par le général Clarke à Vienne avec le roi de
Sardaigne, ce dernier recevant le Mantouan en
échange: 3, 18 ventôse an V; instructions
complémentaires à Clarke: 5 germinal an V; lettre du
Directoire à Bonaparte sur le projet de céder Mantoue
au roi de Sardaigne en échange de l'île de Sardaigne,
que la France céderait à l'Espagne en échange de la
Louisiane: 16 ventôse an V; rupture des négociations
avec la Sardaigne dont Clarke était chargé, annonce
par le Directoire à Bonaparte: 25 ventôse an V.
SARGENT (Nathaniel), propriétaire de la cargaison du
navire américain la Rozanna, saisie par le bateau la
Diana, de Liverpool, puis par le corsaire l'Actif, de la
Rochelle: 12 floréal an V.
Sarlat [-la-Canéda] (Dordogne). Commissaire municipal,
Soulignac, démissionnaire: 1er ventôse an V; candidat,
Tassain, ex-commissaire près le tribunal du district, an
IV: 1er ventôse an V. District, adjudication du domaine
de la Coste, à Domme, en l'an II: 23 pluviôse an V.
Habitant, Guillaume, ou: Sarlat (Guillaume): 23
pluviôse
SARRADE, de Bernède (Gers), nommé commissaire
municipal de Barcelonne [-du-Gers]: 12 germinal an
V.
SARRASIN, ex-commissaire municipal de Franleu (Somme):
1er ventôse an V*.
SARRAT, capitaine d'infanterie, destitué: 13 germinal an
V*.
Sarre (rivière). Jacoby et compagnie, de Sarreguemines,
demande d'autorisation d'exportation de bois en
Hollande par la -: 4, 8 prairial an V.

Sarreguemines (Moselle). District, émigrés, Lescure
(Jean-Pierre), ex-capitaine au 3e de chasseurs français
et Suzanne Dugaillard, sa femme, de Montauban: 24
floréal an V. Habitant, Jacoby et compagnie, demande
d'autorisation d'exportation de bois en Hollande par la
rivière de Sarre: 4, 8 prairial an V. Leloir, excommissaire des guerres à: 29 pluviôse an V.
Sarrelibre (Moselle), nom révolutionnaire de Sarrelouis
(Allemagne, Sarre). Juge de paix, Terver, nommé
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commissaire
municipal
de
Freymacker
[Koenigsmacker] (Moselle): 15 ventôse an V.
Municipalité, Henri, ex-officier municipal, nommé
commissaire municipal de Betting [-lès-Saint-Avold]:
15 ventôse an V.
Sartène (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Habitant, Pompei
(Paul), assesseur de la justice de Sartène en 1786,
membre du directoire du département de la Corse de
1790 à 1793, administrateur central du Golo nommé
par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
Sarthe (département). Administration centrale, Aubert
fils, ex-administrateur, nommé commissaire municipal
de Besse [-sur-Braye]: 18 pluviôse an V; ordonnances
de Jean-Baptiste Jahan, directeur du jury d'accusation
du tribunal correctionnel de Tours défendant
d'exécuter un arrêté de l'- ordonnant au général
Quesnel d'arrêter Pierre Guillemet, tailleur de pierres
au Mans, ex-chef chouan: 26, 29 germinal, 2, 12, 18
floréal an V; poursuites intentées par les citoyennes
[du Plessis-] Richelieu, sœurs de l'émigré RichelieuChinon, mari d'Alexandrine-Rosaline Rochechouart,
au tribunal civil de la Seine contre l'- pour être
envoyées en possession de la terre de la Ferté-Bernard:
22 floréal an V; secours aux victimes des chouans
ordonnancés par l'-: 9 floréal an V. Armée, demibrigade de la -, Berger, chef de brigade, brevet: 28
floréal an V*; général commandant le département,
voir: Quesnel du Torpt (François-Jean-Baptiste). Biens
nationaux, affaire de la veuve de Jean-Nicolas
Bernard, condamné à mort par la commission
révolutionnaire de Lyon, contre Blotefière et Lecomte,
prétendants à la succession de Jean Le Villain-La
Tabaize, mort à Saint-Calais (Sarthe), renvoi devant
les tribunaux compétents pour juger des propriétés
indivises avec des émigrés: 28 floréal an V. Députés,
voir: Sieyès (Emmanuel-François), Cinq-Cents.
Émigrés, voir: Babin (Jean, prêtre réfractaire), Jolivet
(Jean), Lavergne-Tressans (Marie-Stanislas, veuve
Maupéou), Le Porquier (Charles-Louis-François et
Angélique-Françoise, sa sœur), Loriot (Joseph-PierreJean-Charles),
Perrochel
(Pierre-Charles-Noël),
Richelieu-Chinon.
Fonctionnaires,
arrêtés
de
nomination: 16, 18 pluviôse an V. Ordre public,
brigands: 16 ventôse an V; Guillemet (Pierre), tailleur
de pierres au Mans, ex-chef chouan: 26, 29 germinal,
2, 12, 18 floréal an V.
Sarthon, nom révolutionnaire
Sarthon (Orne).

de

Saint-Denis-sur-

Saulieu (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Bonnard,
paiement de frais secrets de police par le ministère de
la Police générale: 30 germinal an V; Bernard (Noël),
actuel greffier du juge de paix, remplaçant Benoît
Bonnard, démissionnaire: 1er prairial (à noter: lettre de
Bonnard et imprimé signé de lui intitulé Délibération
de l'administration municipale du canton de Saulieu
sous les auspices du ci-devant président Fénéon et
[de] Charles, agent municipal sur le différend entre la
municipalité et Bonnard, séance du 15 ventôse,
Saulieu, imprimerie Junot, 2 pages).
SAULNIER, acquéreur de la poudrière de Nancy: 19 ventôse
an V.
SAULNIER, capitaine à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
SAULNIER, habitant rue des Mauvais-Garçons à Paris,
projet contre les Anglais: 30 ventôse an V.
SAULNOIS, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
SAULT-LA COULONGETTE, commissaire municipal de Cercyla-Tour (Nièvre): 27 floréal an V.
Saulty
(Pas-de-Calais).
Commissaire
municipal,
Delpierre, secrétaire de la municipalité de Magnicourt
[-sur-Canche], remplaçant Santy, destitué comme
agent de l'ex-seigneur et responsable de la dévastation
de quatre fermes dans le canton: 1er prairial an V.
Saulx-le-Duc (Côte-d'Or, nom révolutionnaire: Saulx-enMontagne). Commissaire municipal, Lamiral (Pierre),
ex-employé au district d'Is-sur-Tille, remplaçant
Marinet: 29 germinal an V.
Saumur (Maine-et-Loire). Canton intra muros, Riffault,
ex-procureur-syndic du district, nommé commissaire
municipal, remplaçant Cadieu: 29 pluviôse an V.
Habitant, Blain, ex-employé des hôpitaux militaires,
nommé commissaire municipal de Noyant (Maine-etLoire): 29 pluviôse an V; Boisguy (du), chef chouan,
autorisé à se retirer sur parole à Saumur: 6 floréal an
V. Recette, arrondissement: 27 germinal an V.
SAURET (Étienne), futur député de l'Allier aux Cinq-Cents
en l'an VII, ex-haut juré et président de la municipalité
de Gannat, nommé commissaire central de l'Allier: 8
prairial an V.

SARTORY, sous-lieutenant à la 16e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.

SAURINE, ex-commissaire municipal de Pamiers extra
muros: 12 germinal an V.

Sasbach-über-Achern (Allemagne, Bade-Wurtemberg).
Restauration de la pyramide à la mémoire de Turenne,
tué en 1675 à -: 27 floréal an V.

SAUTARD, sous-lieutenant au 1er chasseurs, brevet: 25
germinal an V*.

SAUBIRATS (François-Paul), de Carpentras, parti en 1788
en Espagne et y ayant servi dans les gardes wallonnes,
émigré radié: 29 germinal an V.
SAULGÉ (Vienne). Habitant, Sabourault (Étienne),
secrétaire de la municipalité: 5 germinal an V.

SAUTEREAU, ex-commissaire municipal de Montreuillon
(Nièvre): 27 floréal an V*.
SAUTEREAU (Jean), ex-député de la Nièvre à la Législative
et à la Convention, député de la Seine-Inférieure aux
Cinq-Cents: 27 floréal an V.
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SAUVANT, commissaire municipal
refusant 16 germinal an V.
SAUVIGNY (BILLARDON
(Louis-Edme).

DE),

d'Aramon

voir: BILLARDON

DE

(Gard)

partis en 1791 soi-disant prendre les eaux de Spa: 1er
floréal an V.

SAUVIGNY

SAVOURNIN (Jean-Baptiste) [REYNAUD de], chef de brigade,
membre du comité central d'artillerie, promu général
de brigade: 20 ventôse an V; brevet: 29 ventôse an V*.

Sauxillanges (Puy-de-Dôme). Élections, assemblée
communale, élection des agents et adjoints
communaux: 13 floréal an V.
Savants, voir: Sciences.
SAVARD, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
SAVARE (Michel-Jacques-François), cultivateur à Cellettes
(Loir-et-Cher), émigré radié provisoirement par le
district de Château-Renault (Indre-et-Loire), radié: 4
floréal an V.
SAVART, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
SAVARY, capitaine à l'armée d'Italie, promu chef
d'escadron: 3 floréal an V*; chef d'escadron de
cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.
SAVARY, capitaine à la 40 e demi-brigade, candidat
commandant de place: 13 germinal an V*.
SAVARY, de Saint-Domingue, détenu à Brest comme l'un
des responsables de la rébellion de la colonie: 17, 19
pluviôse, 4 ventôse an .
SAVARY (Claude-Joseph), suisse, autorisé à résider à Paris:
24 pluviôse, 12 germinal
SAVARY (Jean-Julien-Marie), député de Maine-et-Loire
aux Cinq-Cents: 29 pluviôse, 18 germinal an V.
Savenay (Loire-Inférieure). Commissaire municipal,
Magoüet-Trémelotière,
ex-administrateur
du
département, remplaçant Vézin: 29 germinal an V.
Savennières (Maine-et-Loire). Habitant, Latullaye (RenéAlbert): 2 floréal an V.
Saverne (Bas-Rhin). Habitant, Wolbrest (Louis-Hubert),
marchand, parti en Allemagne en 1793: 2 prairial an
V.
SAVIGNAC (LEBON), voir: LEBON-SAVIGNAC.
Savigny-en-Septaine (Cher). Commissaire municipal,
Maudin, agent municipal de Soyes [-en-Septaine],
remplaçant Vallet: 3 prairial an V. Justice de paix: 16
pluviôse an V.
Savigny-près-Mortain [auj.: Savigny-le-Vieux] (Manche).
Abbaye, bois: 18 ventôse an V.
Savonnières-devant-Bar (Meuse). Habitant, Myon
(Pierre-Benoît), sa femme Marie-Françoise-Geneviève
Vaucrom-Brenghe et sa belle-fille Sophie Demun,

SAVOYES, lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
Saxe-Anhalt (land d'Allemagne). Français en -, Jacques
(Michel), de Senones (Vosges), domestique de
Madame de Lersbach, femme de Charles de Salm,
parti pour la Saxe-Anhalt en 1791: 14 floréal an V.
Basse-Saxe (land d'Allemagne). Consul français, Lagau,
nommé à titre définitif consul en Basse-Saxe résidant à
Hambourg: 26 floréal an V.
Saxe-Meiningen, duché de (Allemagne, auj.: Thuringe).
Bauersachs (Ernest), né dans le -, se disant "martyr de
la Liberté à Vienne en 1793", ayant alors correspondu
avec Rivals, ministre plénipotentiaire français à
Kassel, par la suite interprète pour l'armée de Sambreet-Meuse à Francfort, autorisé à résider à Paris: 16
germinal an V.
SCALLIER (Jean-Baptiste), maréchal de camp des armées
mort en 1791, secours à sa veuve Louise Rousseau: 4
germinal an V.
Sceau, cachet. Du chargé d'affaires danois à Paris
Koenemann: 3 ventôse, 16 floréal an V. De
l'ambassadeur de Prusse en France Sandoz-Rollin: 28
pluviôse an V. De Barthélemy Boccardi, ministre
plénipotentiaire de Gênes en France: 16 germinal an
V. De Caillard, ambassadeur de France en Prusse: 27
ventôse an V. De Bernardo Del Campo, ambassadeur
d'Espagne en France: 26 floréal an V. De la légation
de France en Suisse: 16 floréal an V. De Jasmin
Lamotze, agent national près l'administration centrale
du pays entre Meuse et-Rhin à Aix-la-Chapelle, an III:
12 ventôse an V. De Masséna, légendé GENERAL DE
DIVISION: 28 floréal an V. De James Monroë,
ambassadeur des États-Unis, sur imprimé avec cachet
personnel à l'initiale M surmontée d'une aigle et de la
devise DREAD GOD: 29 germinal an V. De la municipalité
de Sarrebruck (Allemagne), an IV: 29 germinal an V.
De la municipalité de Vandœuvre [-lès-Nancy]
(Meurthe); 13 germinal an V. De Neri Corsini,
ambassadeur toscan à Paris: 3, 22 ventôse an V. Du
conseil souverain de Neuchâtel et Valangin (Suisse): 5
germinal an V. De Signeul, consul de Suède à Paris:
24, 30 pluviôse, 8, 24, 29 germinal an V. Du baron
Christoph
Steube
zu
Schnaditz,
ministre
plénipotentiaire du landgrave de Hesse-Cassel: 27
ventôse an V.
- Timbre sec de la principauté de Neuchâtel (Suisse): 16
floréal an V.
Sceaux (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Municipalité de
Bourg-Égalité (Bourg-la-Reine) siégeant à -,
commissaire municipal, Delalande (Cyr-Antoine), de
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Sceaux, assesseur du juge de paix, remplaçant Jacquet:
15 floréal an V.
Scey-sur-Saône
[-et-Saint-Albin]
(Haute-Saône).
Habitant, Charière (Margueritte), cuisinière, partie de
Besançon pour la Suisse en 1791: 18 germinal an V.
SCHACH (Conrad), négociant suisse, autorisé à résider à
Paris: 24 germinal an V.
SCHAEFFER, capitaine d'infanterie, brevet: 21 ventôse an
V*.

SCHERER (Barthélemy-Louis-Joseph), général, futur
ministre de la Guerre, inspecteur de la cavalerie de
l'armée de Sambre-et-Meuse, nommé commandant la
8e division militaire à Marseille: 8, 16 floréal, 7
prairial; annulation de cette nomination: 9 prairial an
V.
Scherwiller (Bas-Rhin). Déposition de Georges Cloq,
agent municipal, sur les menaces proférées contre
l'instituteur nommé par la municipalité par les
habitants, qui réclamant que l'ex-instituteur Fuscher
conserve les clés du clocher: 22 pluviôse an V.

Schaffhouse (Suisse). Français à, Pestre (de), comte de
Seneffe, radié provisoirement de la liste des émigrés
du département de la Seine, présumé officier de
l'armée de Condé: 23 germinal an V. Habitant
(négociants autorisés à résider à Paris), Pfister (Jean):
26 pluviôse an V; Schalch (Conrad), mari d'ÉlisabethPauline Dupont, née à Paris: 28 pluviôse an V.

SCHEVELLER, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18
ventôse an V*.

SCHAFFOY, émigré, maison de - à Besançon jouissance
gratuite à Mégerand et Frot, directeurs de la
manufacture d'horlogerie de Besançon pendant quinze
ans: 1er prairial an V.

Schiltigheim (Bas-Rhin). Quartier général de l'armée de
Rhin-et-Moselle en nivôse: 17 pluviôse an V.

SCHIELÉ, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
SCHILLY, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

SCHLŒSING (Jean-Pierre), commissaire municipal de
Haguenau (Bas-Rhin): 22 pluviôse an V.

SCHAKEN, ex-agent national de la commune de
Buissoncourt
(Meurthe),
nommé commissaire
municipal de Lenoncourt: 21 ventôse an V.

SCHLOGER, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

SCHALCH (Conrad), négociant à Schaffhouse, mari
d'Élisabeth-Pauline Dupont, née à Paris, autorisé à
résider à Paris: 28 pluviôse an V.

SCHLÜTER (Frédéric-Joachim), chargé de pouvoirs de
Hambourg, autorisé à conférer secrètement avec le
ministre des Relations extérieures: 26 ventôse an V.

SCHARFF, commissaire municipal de Sierck (Moselle)
révoqué: 15 ventôse an V.

SCHMIDT (Gabriel), réfugié mayençais, autorisé à résider à
Paris: 28 pluviôse an V.

SCHATZ, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 28
floréal an V*.

SCHMITT, sous-lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.

SCHAUENBURG, émigré du Haut-Rhin. Forêt provenant de -,
rejet de la réclamation de la commune de
Niederhergheim (Haut-Rhin), d'une forêt nationale
provenant de- dont elle a été envoyée en possession
par sentence arbitrale: 14 floréal an V.

SCHMITZ, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18
ventôse an V*.

SCHAUENBURG
(Alexis-Balthazar-Henri-Antoine
DE),
général, inspecteur général de l'infanterie de l'armée de
Rhin-et-Moselle muté à celle de Sambre-et-Meuse: 23
pluviôse an V; continuation de ses inspections à
l'armée de Rhin-et-Moselle: 27, 28 ventôse an V.

SCHNEIDER, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet:
14 ventôse an V*.

SCHECK, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie légère,
brevet: 1er floréal an V*.

SCHŒRER, nommé consul à Charleston (États-Unis): 26
floréal an V.

SCHEID, prêtre réfractaire arrêté à Dauendorf (Bas-Rhin):
22 pluviôse an V.

SCHOLLER, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

SCHENLING (Charles), suédois, négociant à Paris: 26
pluviôse an V.

SCHÖNLING, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.

SCHERB (Marc-Armand-Élisée), général de brigade, mis à
la disposition du ministre de la Guerre: 24 germinal an
V.

Schoulk (bois de), à Langensoultzbach (Bas-Rhin),
provenant de l'émigré Durckeim, vente: 13 ventôse an
V.

SCHNEIDER, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

SCHŒNBERG, voir: SPIESS, dit SCHŒNBERG (Jean-Baptiste), ou
Jean-Baptiste ÉPIEU DE BELLEMONT DE SCHŒNBERG.
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SCHROBERT, capitaine à la 37 e demi-brigade, nommé à la
garde à pied du Directoire: 29 pluviôse an V.
SCHRODER-GERDES (Herman), négociant norvégien,
autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse, 16 germinal an
V.
SCHROFFER, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an
V*.
SCHRUNDER (Frédéric), employé dans la musique de la
garde du Directoire: 15 ventôse an V*.
SCHUTZ, ex-curé d'Obernai (Bas-Rhin), prêtre réfractaire:
22 pluviôse an V.
SCHWALLER (George), négociant à Soleure (Suisse),
autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.
SCHWEICK
(Koppel-Judel),
négociant
à
Trèves
(Allemagne), autorisé à résider à Paris: 16 floréal an
V.
Sciences, savants, voir: Académie des Sciences,
Agronomie, Astronomie, Botanique, Chimie, École
(école polytechnique, écoles militaires), Géographie,
Géologue, Histoire, Histoire naturelle, Hydraulique,
Institut national des sciences et des arts, Littérature
(Lettres écrivains), Mathématiques, Objets d'art et de
sciences, Physique, Professeur, Topographie.
- Savant, voir aussi: Invention, inventeur. Voir: BéthuneCharost (Armand-Joseph, de Béthune, duc de
Charost), Borda (Jean-Charles), membre de l'Institut,
Bonjour (François-Joseph), Brongniart (Alexandre),
Castel (René-Richard), Dolomieu (DieudonnéSylvain-Guy-Tancrède-Déodat), Lalande (JosephJérôme Lefrançois de), Monge (Gaspard), commissaire
du Directoire en Italie, membre de l'Institut, Pelletier
(Bertrand), professeur de chimie à l'École
polytechnique, membre de l'Institut, Vauquelin (LouisNicolas).
Sculpteur, sculpture (voir aussi: Statue). Ceracchi
(Joseph), de Rome, exilé en 1793 comme favorable à
la Révolution (guillotiné à Paris en 1801 comme
membre de la conspiration des poignards contre le
Premier Consul), aide de la France pour recevoir des
indemnités: 2 prairial an V. Le Cerf (Jacques-LouisConstant), élève de l'école de peinture et de sculpture
de Paris: 9 ventôse an V.
Scy [- Chazelles] (Moselle). Habitant, Geoffroy fils
(Jean-Pierre), jardinier, parti de 1791 à 1796 à
Offenburg au service du baron de Riennezech: 29
pluviôse an V.
Le Sea Flower, bateau américain, capitaine John Crumby,
de Norfolk (Virginie), autorisé à résider à Paris: 8
germinal an V.
SÉBILLE, capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.

Secours, voir: Assistance (secours), Pension.
Secrétaire du Roi (d'Ancien Régime). Boissel (Thomas),
mort à Paris en avril 1793, émigré radié à la demande
de
Thomas-Gaston
Boissel,
employé
de
l'administration des travaux publics: 26 floréal an V.
Sections de commune, possibilité de nommer un agent
particulier, message aux Cinq-Cents: 8 ventôse an V.
SEDAINE (Michel-Jean), écrivain, mort le 28 floréal à
Paris, faire-part imprimé et lettre de condoléances du
Directoire à sa veuve: 2 prairial an V.
Sedan (Ardennes). Habitant, Hutter-Viot (Jean-Pierre),
d'Arlon (Belgique), mort à - en l'an IV: 25 pluviôse an
V; Penaux (Jean-Baptiste), compagnon chapelier à
Toul: 15 ventôse an V. Hôpital militaire, Osmont
(Antoine), lieutenant, congé militaire avec certificat
des médecins chefs de l'-: 12 germinal an V.
SÉDILHAC (Louise), jugée en appel d'un jugement du
tribunal civil du Gers par celui de la Haute-Garonne,
référé sur les successions échues ou à échoir à des
émigrés: 17 germinal an V.
SÉDILLOT, prêtre réfractaire, ex-vicaire de Seigny (Côted'Or), enseignant dans une maison d'éducation chez
Chaudron, fermier à Grésigny [-Sainte-Reine]: 29
germinal an V.
Séez (Mont-Blanc, auj.: Savoie), contrôle des douanes de,
statistique des effectifs des postes existants et à créer:
11 germinal an V.
SEGOND, chef du service des lits militaires pour les
départements des Ardennes, de la Haute-Marne, de la
Meurthe, de la Meuse et de la Moselle: 15 germinal an
V.
Segré (Maine-et-Loire). District, émigré, Chevillard
(Denis-Pierre), de Château-Gontier (Mayenne): 6
prairial an V. Recette, arrondissement: 27 germinal an
V. Tribunal correctionnel siégeant provisoirement à
Angers, retour à Segré: 16 ventôse an V; commissaire,
Pécot (Simon), greffier du tribunal criminel de Maineet-Loire, ex-greffier de celui du district de Segré puis
juge de paix de ce canton, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de la ville: 28 ventôse an V.
SÉGUIN (Nicolas), de Dijon, émigré inscrit en Saône-etLoire, radié: 16 floréal an V.
SÉGUINEAU (Eugène-Parfait-Augustin), fils d'un négociant
de Nantes, ayant séjourné à Hambourg, radiation de la
liste des émigrés: 27 pluviôse an V.
SÉGURET, capitaine au 25e d'infanterie, brevet: 16 ventôse
an V*.
SEIGNEUR, capitaine au 8e d'artillerie à cheval, brevet: 26
germinal an V*.

Seclin (Nord). Canton, division: 18, 21 germinal an V.
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SEIGNEUR, commissaire des guerres réformé: 4 germinal an
V*.
SEIGNEUR (DE), de Lausanne, colonel, réclamation
concernant une maison lui appartenant à Clèves
convertie en hôpital militaire: 16 germinal an V.
SEIGNIAUX, capitaine à la 181 e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
Seigny (Côte-d'Or). Habitant, Sédillot, prêtre réfractaire,
ex-vicaire de, enseignant dans une maison d'éducation
chez Chaudron, fermier à Grésigny [-Sainte-Reine]: 29
germinal an V.
Seine (département). Administration centrale, Joubert
(Pierre-Mathieu), ex-évêque de la Charente,
administrateur de la Seine, émigré radié: 6 floréal an
V; refus de l'- de délivrer à Piolenc, ex-commandeur
de l'Ordre de Malte, la pension prévue par la loi du 2
décembre 1792: 13 floréal an V; approbation de
l'arrêté de l'- remettant l'administration du mont-depiété de Paris à la commission des hospices, agrément
des administrateurs proposés par celle-ci et nomination
de Goupilleau de Fontenay commissaire du pouvoir
exécutif pour surveiller le mont-de-piété: 9 floréal, 3
prairial an V. Biens nationaux, voir aussi: Paris
(Muséum d'histoire naurelle), et Paris (voirie);
ancienne maison de l'Imprimerie du Directoire, rue de
Vaugirard à Paris, affectée au Directoire, qui remet à
la disposition du ministre des Finances en échange la
maison nationale Châlons rue du Regard: 17 floréal an
V; Longchamp (abbaye de, auj.: commune de Paris),
Dupré (Camille), acquéreur, demande d'en exploiter
lui-même le salpêtre: 9 germinal, 23 floréal an V;
Paris, Mousseaux, vente du domaine de -: 9 prairial;
maison de l'émigré de Pons, rue de Provence,
adjudication de l'usufruit à Louis Thélusson, locataire:
9 prairial; maison nationale des Pages, rue du Chantre,
attribution à Questier, contre Roy, ex-député de Seineet-Oise aux Anciens, locataire de cette maison: 23
floréal an V; Saint-Ouen, remplacement d'arbres morts
de l'avenue de la place de la maison de Necker à -: 29
floréal an V. Bureau du domaine national du
département de la, suppression de la commission des
artistes, et affectation d'un architecte au pour l'examen
des soumissions d'immeubles: 11 germinal an V.
Circonscriptions administratives, transfert de la
commune de Bobigny du canton de Pierrefitte [-surSeine] à celui de Pantin: 17 floréal an V. Députés
(avant le Directoire, voir: Paris (Députés), voir:
Daunou (Pierre-Claude-François), Anciens, GibertDesmolières (Jean-Louis), Cinq-Cents, Le CouteulxCanteleu (Jean-Barthélemy), Anciens, Morisson
(Charles-François-Gabriel), Cinq-Cents. Élections,
assemblées primaires, Paris, section de Bondy,
Laurent, élu juge de paix: 24 floréal an V. Émigrés,
voir: Alissan-Chazet (André-Balthazar), BourréeCorberon (Pierre-Daniel), Brancas-Villars (LouisAlbert), Caccia (Jacques-Gabriel), Caillot, dit
Villemont (François-Antoine), Couilliez (Louis-CésarAuguste), Deligneul (Jacques-Simon ou Jean-Simon),
Desmaret (Léger-François), Dupont (Gaétan-PierreMarie), Giboury (Rose, veuve Marsault), Grenier, fils
de Jean-Claude, Hocquet-Caritat (Louis-Alexis), La
Tour d'Auvergne (Godefroy-Charles-Henri), Lemoine

de Bellisle (Jean-Baptiste), Moncorps (AntoineAmbroise-Prosper), Narbonne-Pelet (Marie-Thérèse
Leconte-Nonant-Pierrecourt, veuve), Pange (MarieFrançois-Denis-Thomas), Parisse-Bertrand (Anne),
Pestre (de, comte de Seneffe), Pons (de), ProvenchèreTourville (Marie-Julie), Quinemont (Auguste-CharlesLouis-Ours), Reveillet (Marie-Geneviève), Rouillé
(Louis-François), Truchy (Adrien-Henri), Vermont
(François). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16,
18 pluviôse, 15 floréal an V. Tribunal civil, poursuites
intentées par les citoyennes [du Plessis-] Richelieu,
sœurs
de
l'émigré
Richelieu-Chinon,
mari
d'Alexandrine-Rosaline Rochechouart, au tribunal
civil de la Seine contre l'administration centrale de la
Sarthe pour être envoyées en possession de la terre de
la Ferté-Bernard: 22 floréal an V. Tribunal criminel,
Gohier (Louis-Jérôme), ex-ministre de la Justice, futur
Directeur, président du: 8 ventôse an V. Tribunaux,
augmentation provisoire du nombre des directeurs de
jury à Paris, message aux Cinq-Cents: 12 germinal an
V.
Seine (fleuve). Chevaux de halage et de navigation
fluviale pour l'approvisionnement de Paris, maintien
en réquisition exclusive pour ce service: 18 ventôse an
V. Commerce des bois flottés de Paris délibérations
"du -" pour rembourser au Gouvernement une avance
et créer une taxe sur les trains de bois flottés aux ponts
de Joigny et de Sens pour l'entretien des affluents de la
Seine: 18 ventôse an V. Léger (Jean-Baptiste-Charles),
entrepreneur de transports par eau sur la Seine, l'Oise,
la Marne et le canal de Saint-Quentin: 23 pluviôse an
V. Lécluse et Lohier, résiliation des traités avec le
Prévôt des marchands et les échevins de Paris les
chargeant de la démolition de la rue de la Pelleterie et
de la construction d'un nouveau quai entre les ponts au
Change et Notre-Dame: 19 floréal an V.
Seine-Inférieure
(département).
Circonscriptions
administratives, le Gourel, hameau (auj.: commune de
Brachy), réunion à la commune de Gueures: 17 floréal
an
V;
Ribeuf,
hameau
(auj.:
commune
d'Ambrumesnil), réunion à la commune de SaintDenis-d'Aclon: 17 floréal an V. Commissaire central,
Duval (Jean-Pierre), député sortant aux Cinq-Cents,
futur ministre de la Police générale, remplaçant
François-Noël Auquetin-Beaulieu, démissionnaire: 3
floréal an V. Députés, voir: Albitte (Antoine-Louis),
Convention, Doublet (Pierre-Philibert), Convention,
Sautereau (Jean), Cinq-Cents. Élections, an IV,
assemblées primaires, Buchy, juge de paix, invalidé: 9
germinal an V. Élections, assemblées communales,
Gruchet [-le-Valasse]: 7 prairial an V. Élections,
assemblée électorale, loi validant les élections de l'an
V sous réserve de statuer sur la présomption
d'émigration de Grégoire Derumare, élu aux CinqCents: 2 prairial an V. Émigrés, voir: Aligre fils
(Étienne-Jean-François d'), Boisdavid (Jean), Boissel
(Thomas), Bourdon (Pierre-Nicolas), Caqueray
(Narcisse), Charil-Villanfray (Joseph-Marie), Dionis
(Anne-Françoise-Marthe, veuve Picquet), Duval
(Pierre-Jean),
Hervieu
(Louis-François-NicolasAmable), Huard (Jean-Baptiste), Irriez LardasDenormandie,
Langlois
(François),
Leblanc
(Toussaint-Philippe), Lemercier (Marie-Catherine),
Lemire (Marc-Antoine), Le Vaillant d'Aubigny
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(Marie-Michèle-Élisabeth), Maugueville (David),
Noury, dit Bénouville (Jean-Baptiste), Plaimpel
(Joseph-Louis), Prioux (Honoré-Joseph), Sagot
(Marie-Joseph). Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
16 pluviôse, 21 ventôse, 1er prairial an V. Juges de
paix, feuille de nomination ajournée: 21 ventôse an V.
Royalistes, Marette, ex-huissier à Clères, candidat
commissaire municipal de Montville, dénoncé par
Aucquetin, commissaire central, comme agent de l'exmarquis de Nosay, avec le citoyen de Bourgtheroude,
ex-conseiller au parlement de Rouen: 1er prairial an V.
Tribunal civil, référé rejeté sur les prêtres déportés
rentrés Joseph Gohin et Laurent Régnault: 22 floréal
an V. Tribunal criminel, jugement de Charlotte
Santenay,
poissonnière
à
Rouen,
pour
empoisonnement, cassation: 8 ventôse an V.
Seine-et-Marne (département). Députés, voir: Bernard
(Claude, dit des Sablons), Cinq-Cents, Jollivet, dit
Baralère (Jean-Baptiste-Moïse), Législative, Mauduyt
(François-Pierre-Ange), Convention. Émigrés, voir:
Billard (Marie-Henriette), Challemaison (LouisCharles), Lavergne-Tressans (Marie-Stanislas, veuve
Maupéou), inscrite dans la Sarthe, Philippes (JacquesMichel), Rousseau (Marie-Madeleine, veuve Aubin).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 29 germinal an
V. Fonctionnaires, destitution, Royer, agent municipal
de Boutigny, pour avoir post-daté des rôles des
contributions pour profiter de la baisse du cours des
mandats: 26 ventôse an V. Tribunal criminel, référé
pour savoir si une auberge doit être considérée comme
un lieu d'habitation: 16 ventôse an V.
Seine-et-Oise
(département).
Biens
nationaux,
Courbeville, commune de Goupillières vente des biens
du collège: 9 floréal an V; Orveau: 3 floréal an V;
domaine de Rueil: 23 germinal an V; Marly [-le-Roi],
château et parc, retrait de la vente des biens nationaux:
25 pluviôse an V; Royaumont (commune d'Asnièressur-Oise), filature, Cavailhès (Jean-Raymond),
directeur: 24 germinal an V; Versailles, Hôtel du
garde-meuble, affectation au tribunal civil de Seine-etOise et au tribunal correctionnel de la ville: 18
germinal an V; idem, maison Élisabeth, retard de son
affectation à la manufacture d'horlogerie automatique:
12 germinal an V. Commissaire central, Chandelier,
remplaçant Brunet, élu aux Cinq-Cents: 17 floréal an
V. Députés, voir: Bassal (Jean), Législative et
Convention, Bézard (François-Siméon), Cinq-Cents,
Brunet (Jacques-François), Cinq-Cents, Calon
(Étienne-Nicolas de), général, Législative et
Convention, Dumas (Guillaume-Mathieu), Anciens,
Germiot (Joseph), Constituante, Haussmann (Nicolas),
Législative et Convention, Roy (Denis), Anciens,
Treilhard (Jean-Baptiste), Cinq-Cents, futur Directeur,
Vauvilliers (Jean-François), Cinq-Cents. Élections,
assemblée électorale, Barbier, commissaire des
guerres, accusé d'incivisme et de haine pour le
Gouvernement lors d'une fête à Versailles pour
l'élection de Vauvilliers aux Cinq-Cents: 3 floréal an
V; Brunet (Jacques-François), commissaire central, élu
aux Cinq-Cents: 17 floréal an V. Émigrés, voir:
Barbier-Solson (Pierre et Noël), Barré (AchilleFrançois), Barré (Jean-Faustin), Blard (Claude), Brout

(Gabriel), Chauvin, veuve Labbé (Marie-Louise),
Delille, Delisle (Martin), Deshayes (François), Deville
(Nicolas), Duprey (Jacques), Fortier (Pierre), Gallot
(Louis), Gaudry (Pierre-Anne), Gervais (Louis),
Guérin (Jeanne-Françoise-Élisabeth, veuve de Côme
Legay), Haudry (André-Pierre), Hubert (ÉtienneSéraphin), Laplace (Pierre), Legoux (Marie-Louise,
veuve de Jacques Dadon), Lemoine de Bellisle (JeanBaptiste), Leroux (Jacques), Leroux (Marie-Jeanne),
Louvet
(Eutrope),
Presson
(Pierre-Nicolas),
Quatrevaux (Thomas), Renard (Jean-Claude-Louis),
Rigoley d'Oigny (Claude-Jean), Richelieu (EmmanuelArmand du Plessis- d'Aiguillon), Saint-Mars
(Alexandre-Marie-René-Philippe), Vigny (ClaudeLouis-Victor), Villeneuve-Trans (Alexandre-Marie),
Villeteau (Jérôme-Nicolas). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 16 pluviôse, 2 ventôse, 12, 15 germinal,
22 floréal an V. Fonctionnaires, destitution,
Luzarches, Corberaud, commissaire municipal,
dénoncé comme terroriste pendant la Révolution et
royaliste pendant la réaction, révoqué: 21 floréal an V;
Taverny, Lacroix, commissaire municipal: 12 germinal
an V. Tribunaux, commissaire, Binet, homme de loi à
Mantes, remplaçant Méaulle: 18 ventôse an V.
Tribunal civil, Deperson (Samson), ex-juge: 16
pluviôse an V. Tribunaux correctionnels, message aux
Cinq-Cents sur la création d'un 6e tribunal
correctionnel siégeant à Corbeil [-Essonnes]: 2
germinal an V.
Sel, saline. Catoire, exploitant des sources d'eau salée de
la Grange-Fouquet (commune de Vic-sur-Seille,
Meurthe): 22 germinal an V. Garnier de l'Aube
(Antoine-Marie-Charles, dit), représentant du Peuple
près les salines de la République dans les départements
du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Mont-Blanc,
de la Meurthe et du Bas-Rhin, arrêté attribuant à
Collomb la jouissance provisoire des Annonciades
d'Annecy, an III: 5 germinal an V. Message des
Anciens: 9, 13 germinal an V. Messages du Directoire
aux Anciens sur les salines: 14 germinal, 15 floréal an
V. Réimpression dans le département de la CharenteInférieure des règlements sur le sel, à la suite d'abus
dans les marais salants: 21 germinal an V. Résolution
des Cinq-Cents du 20 frimaire présentée par Alexandre
Besson, député du Doubs, sur le maintien des
principes en vigueur pour les: 22 germinal an V. Vente
de sel de la saline de Montmorot (Jura) aux cantons de
Lucerne, représenté par Zeltner, du conseil souverain
des sels de Lucerne, et de Soleure, représenté par
Cartier, receveur des sels de l'État de Soleure: 28
pluviôse an V; de celles de Salins [-les-Bains] au
canton suisse de Neuchâtel: 5 germinal an V. Valeur
réelle du quintal de, message des Cinq-Cents: 14, 16
ventôse an V.
- Sel ammoniaqué. Marc (Charles-Henri-Chrétien),
médecin hollandais, voulant créer une fabrique de
produits chimiques et particulièrement de sel
ammoniaqué, autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse,
26 floréal an V.
- Sels minéraux. Manufacture d'acides et de sels
minéraux de Javel, Alban, dit de Javel, chimiste
(directeur de la), fournisseur des acides pour le
blanchiment du papier des assignats: 1er prairial an V.
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Sélestat (Bas-Rhin). Armée, Cherrier, capitaine du génie
en chef, rapport sur les motifs de l'arrestation de
Kuhlmann et Zaipffel par ses ordres: 3 prairial;
différend entre l'ingénieur militaire de la place de - et
l'administration centrale du Bas-Rhin, qui a donné lieu
à la détention arbitraire des citoyens Kulmann et
Zaipffel, commissaire municipal, soumissionnaire
d'une grange jouxtant l'hôpital militaire: 26 floréal, 3
prairial an V. Habitant, Herrenberger (DominiqueIgnace), ex-maire, parti en avril 1792 pour la Suisse,
rentré en août 1796: 18 floréal an V. Canton extra
muros, Lambla, commissaire municipal: 22 pluviôse
an V; idem, maintien en fonction après son
acquittement par le tribunal correctionnel pour une
rixe due à une différence d'opinion sur les événements
de vendémiaire an IV: 4 floréal an V; Pfeiffer (J.-M),
agent municipal: 22 pluviôse an V.
SELLAS (Narcisse), négociant à Barcelone, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
La Selle-en-Hermoy (Loiret). Destitution de Blachon et
Turque, agent et adjoint municipaux, pour refus de
prêter serment: 18 ventôse an V.
Selles
[-sur-Cher]
(Loir-et-Cher).
Commissaire
municipal, Salomon, commissaire provisoire, nommé à
titre définitif: 20 germinal an V.
Sellières (Jura). Habitant: Perruche, an IV: 16 pluviôse
an V.
Séminaire. Évreux, école centrale, au grand séminaire: 9
prairial an V. Saint-Flour, installation de l'école
centrale du Cantal: 23 floréal an V.
SÉMONVILLE (Charles-Louis HUGUET, marquis DE), nommé
ambassadeur à Constantinople, enlevé en 1793 par les
troupes autrichiennes dans les Grisons, indemnité à
demander à l'Autriche pour -: 22 floréal an V.
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). Justice de paix: 16
pluviôse an V.
Semur [-en-Brionnais] (Saône-et-Loire). Justice de paix:
4 ventôse an V.
Senaide (Vosges). Secours à des habitants victimes
d'incendies: 3 prairial an V.
SENEFFE (PESTRE DE), voir: PESTRE (DE), comte de SENEFFE.
Sénégal. Transfert au - des individus condamnés à la
déportation: 14 floréal an V.
SENEUZE, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
SENILH, capitaine au 10e dragons, brevet: 1er floréal an V*.
Senlis (Oise). Habitant, Durand (Georges-Laurent-Louis):
27 pluviôse an V. Hôpital, Villeteau (Jérôme-Nicolas),
volontaire à la 99e demi-brigade d'infanterie mort à
l'hôpital de - en l'an II: 13 ventôse an V.

Senones (Vosges). Habitant, Jacques (Michel),
domestique de Madame de Lersbach, femme de
Charles de Salm, parti pour la Saxe-Anhalt en 1791:
14 floréal an V.
SENSENBRENER, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Sentence arbitrale, voir: Justice (sentence arbitrale).
SENTETZ (Blaise-Thérèse), ex-député à la Constituante,
nommé juge de paix de la section du Nord d'Auch: 28
pluviôse an V.
Sens (Yonne). Biens nationaux, abbaye Saint-Antoine
soumissionnée par Hottegindre, volontaire vétéran,
vente: 29 germinal an V. Habitant, Bourrienne (LouisAntoine Fauvelet, dit), se disant négociant [secrétaire
de Bonaparte], émigré maintenu: 27 pluviôse an V; Le
Pelletier-Chambure
(Claude-François-Marie),
inspecteur des vivres de la 6e division militaire,
dénoncé par le comité révolutionnaire de Sens en
1793: 2 prairial; Pillot (Henry, dit Peeterson), exreceveur des aides à -, puis professeur de français à
l'école royale de Berkhampstead (Angleterre): 14
floréal an V. Taxe sur les trains de bois flottés au pont
de -: 18 ventôse an V.
Senuc (Ardennes). Habitant, Jacquet (Pierre-Nicolas),
domestique du noble de Moblin à Londres en 1792,
puis du vicomte de Clermont-Tonnerre: 2 germinal an
V.
Séolles (Puy-de-Dôme, commune d'Auzat-sur-Allier).
Mine de houille: 28 floréal an V.
SEPHER, lieutenant au 6e chasseurs, brevet: 8 prairial an
V*.
Seppois-le-Bas (Haut-Rhin). Destitution de l'agent
municipal pour abus de pouvoir: 6 ventôse an V.
SERANGELI (Gioacchino-Giuseppe), peintre de Rome,
demeurant à Paris depuis 1790 (élève de David),
autorisé à résider à Paris: 12 floréal an V.
SÉRANNE, réintégré comme lieutenant au 21e de cavalerie:
3 floréal an V*; brevet: 12 floréal an V*.
SERBELLONI (Galeazzo), député de Milan, nommé membre
du Directoire de la nouvelle république italienne,
présentation par le ministre des Relations extérieures
au Directoire, avec discours de Serbelloni: 4 prairial;
lettre à Bonaparte sur le conseil de -, proposant
d'appeler
la
nouvelle
république
italienne
"Transalpine", par référence à sa position par rapport à
la France, plutôt que "Cispadane" ou "Transpadane",
appellations se référant à sa position par rapport à
Rome, et de choisir Crême pour sa capitale plutôt que
Pizzighitone, où l'air est insalubre: 7 prairial an V.
Sérignan [-du-Comtat] (Vaucluse). Habitant, Piala, exmaire, nommé juge au tribunal civil: 2 ventôse an V.
SÉRIYÈS, adjudant-lieutenant de la place de Toulon: 21
pluviôse an V.
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SÈVE (DE), voir: DESÈVE.
Sermaises (Loiret). Commissaire municipal, Fossessier,
de Pithiviers, ex-prêtre à Paris, remplaçant Lablée: 28
pluviôse an V. Habitant, Delacour (André), volontaire
au 3e bataillon de la 7e demi-brigade, en garnison à
l'École militaire: 29 floréal an V. Juge de paix: 29
floréal an V.
Serment. Eptingen (François-Ignace), ci-devant baron,
propriétaire dans le district d'Altkirch, soi-disant
bourgeois honoraire de Bâle mais ayant prêté le
serment civique à Kingersheim (Haut-Rhin) en 1792,
émigré maintenu: 25 pluviôse an V. Fonctionnaires de
Belgique, serment requis par les Français, abjuration
en 1793, Bonaventure, président provisoire du tribunal
criminel de la Dyle, non confirmé pour avoir abjuré en
1793 le serment requis par les Français: 2 germinal an
V. Français ayant prêté serment au roi d'Espagne en
1793, message des Cinq-Cents: 14, 17 ventôse an V.
Loi du 30 ventôse sur le serment à prêter par les
électeurs des assemblées électorales: 1er germinal an V.
Message du Directoire proposant une loi obligeant les
fonctionnaires, et les électeurs à prêter le serment de
haine à la Royauté et à l'anarchie: 24 ventôse an V.
Refus de prêter serment, destitution de fonctionnaires
pour, Côte-d'Or, Dijon, administrateur municipal: 2
floréal an V; Loiret, agent et adjoint municipaux de la
Selle-en-Hermoy: 18 ventôse an V; Manche, agent
municipal des Chambres: 17 germinal an V; adjoint
municipal de Clouay: 29 germinal an V.
SERRÉ, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
SERS-LAGREZE, nommé commissaire municipal d'Albi
extra muros: 1er ventôse an V.
SÉRURIER (Jean-Mathieu-Philibert) général à l'armée
d'Italie, lettre de félicitations du Directoire: 24
pluviôse an V.
SERVIENTIS, déporté en brumaire an IV par l'assemblée
coloniale de l'Île-de-France [auj.: Île Maurice], loi du
1er floréal annulant sa déportation arbitraire: 2 prairial
an V.
SERVIER, capitaine, maintien provisoire comme adjudant
de place d'Avignon: 19 ventôse an V*.
SERVIEZ (Emmanuel-Gervais DE RŒRGAZ DE), général de
brigade à l'armée d'Italie réformé: 28 ventôse an V.
Sestri-di-Levante (Italie). Reboul, ex-vice-consul à: 29
ventôse an V.
Sète (Hérault, à l'époque: Cette). Habitant, Bousquet
(Louis), négociant: 19 ventôse an V.
SEUILLY, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
SEURRAT-GUILLEVILLE (Joseph-Robert), d'Orléans, émigré
inscrit en Loir-et-Cher, radié: 18 floréal an V.

SEVEIRAC (François), de Remoulins (Gard), excommissaire municipal d'Aramon: 16 germinal an V.
Sévérac [-le-Château] (Aveyron). District, réclamation
contre l'ex-comité révolutionnaire par Jean-Baptiste
Capblat, de Montpellier, pour la démolition de sa
maison à Lapanouse [-de-Sévérac] en l'an II: 2 ventôse
an V.
SEVESTRE (Jean-Louis), chirurgien de Besançon, greffier
du tribunal criminel de la Dyle: 29 germinal an V.
Sèvres (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Parc de
Saint-Cloud, bouquet d'arbres près de la grille de: 3
ventôse an V.
Deux-Sèvres (département). Biens nationaux, Melle,
Capucins, affectation à la municipalité et au tribunal
correctionnel: 12 ventôse an V. Commissaire central,
Lecointe-Puyraveau (Michel-Mathieu), ex-député aux
Cinq-Cents, remplaçant Morand (René-PierreFrançois), élu aux Anciens: 9 floréal an V. Députés,
voir: Jard-Panvillier (Louis-Alexandre), Cinq-Cents,
Lecointe-Puyraveau (Michel-Mathieu), Cinq-Cents,
Lofficial (Louis-Pierre), Convention, Morand (RenéPierre-François), Anciens. Émigrés, voir: ChébronLespinats (Antoine-Jean-Laurent-Victor-Marie et son
fils Jean-Baptiste-Marie-Victor), Nossay (LouisFrançois),
Prévost-Gagemon
(Armand-Charles).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3 prairial an V.
SEYFRIED (Pierre), de Darmstadt, maître d'école à Gleissel
(Bas-Rhin, auj.: commune de GleisszellenGleisshorbach-über-Bergzabern, Allemagne), émigré
maintenu: 3 ventôse an V.
SEYLER, ex-administrateur central du département des
Forêts, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Diekirch: 26 floréal an V.
Sézanne (Marne). Biens nationaux, jouissance par la
commune du terrain dit le Champ-Benoît, aujourd'hui:
Champ-de-la-Patrie, pour les foires et les fêtes
civiques: 3 floréal an V.
SHERLOCK (Sauveur-François-Louis), adjudant général,
futur député de Vaucluse aux Cinq-Cents, envoi à
l'armée d'Italie: 29 pluviôse an V.
Siamoises (toiles), fabrique de - de François-Alexandre
La Rochefoucauld-Liancourt à Mello (Oise): 15
ventôse an V.
SIBAUD
(Jacques-François
SIBOT,
dit),
général,
commandant dans le Mont-Terrible, plainte du tribunal
criminel du département contre - pour avoir ordonné à
la troupe d'empêcher par la force deux jugements de ce
tribunal levant la saisie de marchandises anglaises, qui
n'étaient pas importées en France mais réexportées: 10
prairial an V.
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Sibérie (Russie). Français en, Durozoy (Joseph): 25
pluviôse an V.

SIMON, capitaine, aide de camp du général Rochambeau,
traitement de réforme: 19 pluviôse an V.

SIBERT, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.

SIMON, capitaine des guides de l'armée de Sambre-etMeuse, promu chef de bataillon: 4 germinal an V*.

SIBOT (Jacques-François), dit SIBAUD, voir: SIBAUD
(Jacques-François SIBOT, dit), général.
SIBUET-BEAUSEMBLANT (Lazare), voir: MONTCHENU (MarieJoséphine), veuve.
Sicile. Royaume de Naples et des Deux-Siciles, voir:
Naples.
Siegburg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Abbaye sur la
rive droite du Rhin, biens sur la rive gauche: 29
pluviôse an V.
Siège (état de). Graveson (Bouches-du-Rhône), canton:
28 ventôse an V.
- Siège (en guerre), voir aussi: Luxembourg, Mayence.
De Lille en 1792, Duhoux (Charles-François), général
de division suspendu, remboursement de dépenses
pendant son commandement à Lille et à Douai en
1792: 21 floréal an V. De Toulon en 1793, détenus,
enfants ou ouvriers indigents forcés par les
Britanniques de s'embarquer avec eux lors de la reprise
de -: 21 floréal an V.
Sierck (Moselle). Commissaire municipal, Bettinger
(Étienne), de Boulay [-Moselle], remplaçant Scharff,
révoqué: 15 ventôse an V.
Sierentz (Haut-Rhin). Habitant, Waldner (Clovis), fils de
l'émigré Chrétien Waldner, ex-seigneur de -, demande
d'admission dans le corps des élèves de la Marine: 17
floréal an V.
SIEYÈS (Emmanuel-François), député de la Sarthe aux
Cinq-Cents, tentative d'assassinat à son domicile par
un prêtre: 22, 23, 25, 28 germinal, 2 prairial an V.
SIGAULT (la citoyenne), veuve de Guillaume Rentier, de
Cassis (Bouches-du-Rhône), émigrée inscrite dans le
district de Dijon, radiée: 24 floréal an V.
Signaux maritimes: 21 pluviôse an V.
SIGNEUL, consul de Suède à Paris: 24, 30 pluviôse, 8, 24,
29 germinal an V.
SIMÉON, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
SIMÉON (Charles-Joseph), de Remoiville (Meuse), exprofesseur de langues puis employé au ministère de
l'Intérieur, commissaire près le tribunal correctionnel
de Maastricht (Meuse-Inférieure): 29 germinal an V.
SIMIEN, lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
SIMIONIS (Henri-Guillaume et Jean-François), fabricants de
draps à Verviers (Belgique), partis pour Brunswick et
Hambourg avant l'annexion, émigrés radiés: 24 floréal
an V.

SIMON, chef de bataillon à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
SIMON, chef d'escadron de cavalerie, brevet: 10 germinal
an V*.
SIMON, sous-lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 3
germinal an V*.
SIMON (Henri), général de brigade réformé: 8 ventôse an
V; général de brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse,
cessation d'emploi: 7 germinal an V.
SIMONS (Michel), de Bruxelles, négociant à Altona,
autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse, 16 germinal an
V.
SINCLAIR, suédois, de Malmö (Suède), citoyen de
Copenhague (Danemark), autorisé à résider à Paris: 12
germinal an V.
Siphon ou machine à élever l'eau, brevet d'invention du 6
frimaire d'Arnaud, de Grenoble: 18 ventôse an V.
SIREJEAN, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
SIRURGET, lieutenant au 11e dragons, brevet: 8 prairial an
V*.
SKINNET (William), négociant à Boston, autorisé à résider
à Paris: 29 germinal an V.
SKIPWITH (Fulwar), consul général des États-Unis en
France: 16 germinal an V.
SMITH (James), pseudonyme de Theobald Wolf Tone,
patriote irlandais, employé par Hoche.
SMITH (James), procédé présenté à l'Institut par - pour
purifier l'eau embarquée sur les vaisseaux, essai à faire
par l'armée navale de Brest: 25 floréal an V.
Smyrne (Turquie). Destruction du consulat de France et
des maisons de négociants français dans l'incendie du
quartier des Francs de - par les janissaires après une
rixe avec un Vénitien: 4 prairial an V. Roux, négociant
lyonnnais à Livourne, passeport pour -: 14 floréal an
V.
Société des arts de Genève, voir: Genève (Société des
arts).
Société dramatique. Le Ramoneur prince. Amateur, carte
imprimée trouvée sur Casteleyn, prévenu de
détournements à l'armée d'Italie, lors de son arrestation
à Carentan: 2 prairial an V.
Société polymatique de Paris, Têtes-Arbeltier (Étienne),
de Langres, ex-professeur de belles-lettres et directeur
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de la, directeur du jury du tribunal correctionnel de
Malines (Deux-Nèthes): 29 germinal an V.
Société typographique du Cercle social de Strasbourg,
fourniture en 1792 de caractères d'imprimerie
allemands employés pour le Bulletin des lois: 21
ventôse an V.

SOLMINIAC (Jean), ex-capitaine au 12e de cavalerie, émigré
radié provisoirement par le district de Libourne, radié:
29 germinal an V.
SOLSON (BARBIER
Noël).

DE),

voir: BARBIER-SOLSON (Pierre et

Somain (Nord). Bois communaux: 8 ventôse an V.
Sœurs noires (religieuses bénédictines des départements
réunis), voir: Bénédictin (Sœurs noires).
Soie. Manufacture d'étoffes de -, Pillet (Charles), fils d'un
fabricant de Tours: 14 germinal an V. Roux, moulinier
de soie à Orange: 24 floréal an V.
Soissons (Aisne). Armée, division des transports
militaires, Oyon, chef: 23 ventôse an V. École centrale
de l'Aisne, transfert du Collège à l'Intendance: 8
ventôse, 4 germinal an V. Habitant, Renard (JeanClaude-Louis), ex-commissaire des guerres à -: 28
floréal an V. Hospice civil, bois dépendant de la ferme
de la Rougette sur la commune de "Drachy" (auj.:
commune de Charly?): 23 ventôse an V. Recette,
arrondissement: 18 ventôse an V.
Sol de Luxembourg (dites: gros -), pièces de monnaie
fabriquées pendant le blocus et depuis la prise de la
ville, dont il se fabrique des faux dans le département
des Forêts, prohibition: 21 germinal an V.
SOL (Louis DE), émigré inscrit dans la Loire-Inférieure se
disant vendéen, maintenu: 16 ventôse an V.
Soleure (Suisse). Canton, achat de sel de la saline de
Montmorot (Jura) par Cartier, receveur des sels de
l'État de -: 28 pluviôse an V. Collège, Labaume
(Louis-Pierre), de Suze [-la-Rousse] (Drôme), parti en
1790 étudier au -: 14 floréal an V. Habitant
(autorisation de résider à Paris), Schwaller (George),
négociant: 24 germinal an V; Zeltner (Pierre-Joseph),
membre du Conseil de -, futur ambassadeur de la
République helvétique en France, pour la succession
de son oncle Berville, caissier des fonds politiques de
la République française en Suisse: 26 floréal an V.
SOLEYROL
(Antoine-Pierre),
nommé
commissaire
municipal de Saint-Alban (Gard): 16 germinal an V*.
Soligny [-la-Trappe] (Orne). Commissaire municipal,
Pichon, commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 17 germinal an V. Juge de paix, sentence
statuant sur un délit forestier pour lequel il n'était pas
compétent et renvoyant au tribunal correctionnel la
décision concernant l'amende, cassation: 8 prairial an
V.
SOLLIEZ-LATOUR, commandant du fort de Querqueville
(Manche), promu chef de bataillon: 19 ventôse an V.
SOLLON (Mathurin), ex-commissaire municipal
Lanvollon (Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.

SOMIS (Justinien-Victor), ex-dirigeant de l'artillerie des
rebelles marseillais de 1793, émigré radié: 19 ventôse
an V.
Somme (département). Biens nationaux, Foursy (PierreAntoine et Louis-Antoine), soumissionnaires d'une
maison à Amiens et de la ferme de la Haute-Rosière à
Coppegueule, empêchés de soumissionner dans les
délais par la foule obstruant le bureau du receveur : 19
floréal an V; prieuré d'Olincourt (commune de
Flesselles), provenant de l'Hôtel-Dieu d'Amiens,
maintien de la soumission par Pierre Duhamel,
marchand de bois à Flesselles (Somme), empêché de
soumissionner chez Locquet: 1er floréal an V.
Commissaire central, voir: Thierry. Cultes, destitution
de l'agent municipal de "Mailly", pour avoir autorisé la
célébration du culte par les prêtres réfractaires
Duponchel et Leprêtre: 1er ventôse an V. Émigrés,
voir: Bellangreville (Joachim), Le Clerc-Duchaussel
(Charles-Jacques-Rodolphe),
Pérache-Franqueville
(Pascal-Pierre), Picot (Isaac). Émigrés, liste des - dont
les procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er ventôse, 20
germinal, 15 floréal an V. Fonctionnaires, destitution,
agent municipal de "Mailly": 1er ventôse an V.
Tribunal criminel, procès de la fille Thiébaut,
d'Amiens, pour faux certificat de notoriété dans une
succession: 7 ventôse an V.
Sommeilles (Meuse). Habitant, Lignot (Louis), charretier
des transports militaires: 16 floréal an V.
SOMMEVILLE, lieutenant à la 54 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Sorède (Pyrénées-Orientales). Villanove (Paul), de Céret,
domestique d'un émigré propriétaire d'une forge à -: 22
floréal an V.
SORET, ex-greffier du tribunal correctionnel de Choisy-leRoi (Seine): 8 prairial an V.
Sorèze (Tarn). École militaire, professeurs, Paulin, exprofesseur de mathématiques et de fortifications,
confirmé dans le grade de capitaine: 8 germinal an V;
Sanson (Nicolas-François comte), ex-professeur de
mathématiques et de fortifications, futur général
d'Empire, chef de bataillon à l'armée d'Italie, directeur
des fortifications de Mantoue, promu chef de brigade:
3 ventôse an V.

de
Sotteville-lès-Rouen (Seine-Inférieure). Habitant, Lemire
(Marc-Antoine), mort en 1789, émigré radié à la
demande de ses gendres Charles Marchand, marchand
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de draps à Paris, et Georges-Laurent-Louis Durand, de
Senlis: 27 pluviôse an V.

Source d'eau minérale, voir: Eau (eaux minérales). Source d'eau salée, voir: Sel, saline.

Souabe (cercle de, Allemagne). Chargé d'affaires
français, Albert: 26 floréal an V. Contributions de
guerre, lettre du Directoire à Moreau: 9 floréal an V.
Ordre de Reubell de dresser des listes des Français
ayant séjourné dans les villes du - occupées par l'armée
française en floréal: 23 germinal an V.

SOURCHER (BOURCHET-), voir: BOUCHET-SOURCHER (LouisHilaire).

SOUBIRAN-LAMAGUÈRE (Marie-Guillaume), fils d'un homme
de loi d'Auch, volontaire depuis la formation des
premiers bataillons républicains, produisant un
certificat du 2e bataillon du Gers daté du 25 frimaire an
II, puis employé dans les charrois de l'armée des
Pyrénées-Occidentales, émigré radié: 25 pluviôse an
V.

SOURIGUÈRE, capitaine à la 97 e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
SOURY, ex-commissaire municipal de Triaucourt [-enArgonne] (Meuse): 1er prairial an V*.
Sous-préfet (au XIXe siècle), voir: Préfet.
La

Souterraine (Creuse). District, Adam, exadministrateur, candidat commissaire municipal de
Dun [-le-Palestel] (Creuse): 3 prairial an V.

poste,

SOYE, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14 ventôse
an V*.

SOUGY (Pierre-Benjamin), notaire, ex-administrateur du
district de Gien, nommé commissaire municipal
d'Ouzouer-sur-Trézée (Loiret): 15 floréal an V.

Soye [-en-Septaine] (Cher). Habitant, Maudin, agent
municipal, nommé commissaire municipal de Savigny
[-en-Septaine]: 3 prairial an V*.

SOUHARD, commissaire du Directoire près la 6e
municipalité de Paris, frais secrets de police: 30
germinal an V.

SOYER, ex-commissaire près le tribunal correctionnel de
Mons (Jemappes): 16 floréal an V.

Soubise (Charente-Inférieure).
suppression: 1er floréal an V.

Bureau

de

SOUILLART (Catherine-Rosalie), de Houdan, émigrée
inscrite en Eure-et-Loir, radiée: 24 floréal an V.

SOYNE (Antoine), de Vienne (Isère), inspecteur de
l'artillerie à Bruxelles, mutation: 13, 22 germinal an V.

Souilly (Meuse). Commissaire municipal, Michel,
notaire, remplaçant Jametz : 1er prairial; candidat,
Harmand (Jean-Dieudonné), père du député,
commissaire provisoire depuis dix-huit mois: 1er
prairial an V.

Spa (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). Eaux
de, émigrés partis sous prétexte d'aller prendre les,
Myon (Pierre-Benoît), de Savonnières-devant-Bar
(Meuse), sa femme Marie-Françoise-Geneviève
Vaucrom-Brenghe et sa belle-fille Sophie Demun: 1er
floréal an V.

SOULAIGRE, président de la municipalité de Bréval (Seineet-Oise), nommé comissaire municipal: 16 germinal an
V.

SPANHOGE, commissaire municipal d'Oosterzele (Escaut),
destitué pour concussion et abus de pouvoir: 16
ventôse an V.

SOULÈS, nommé commissaire municipal d'Avize (Marne):
16 germinal an V*.

SPANNAGEL, sous-lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.

SOULIGNAC, commissaire municipal démissionnaire de
Sarlat en l'an IV: 1er ventôse an V.

Spectacles, voir Animaux (Montreur d'), Chanson,
Musique, Théâtre.
- Renard et Villeneuve, officiers de paix, chargés de la
division des mœurs, esprit public et spectacles du
bureau central de Paris: 30 germinal an V. Taxe, loi du
2 floréal sur le droit d'un décime par franc pour
secours aux indigents à domicile sur les billets de
théâtre, bals, feux d'artifice et courses de chevaux: 3
floréal an V.

SOULT (Pierre-Benoît), futur général, lieutenant, aide de
camp du général Nicolas-Jean de Dieu Soult, son frère,
à l'armée de Sambre-et-Meuse, lettre de satisfactions
du Directoire: 12 floréal an V.
Soultz
[-sous-Forêts]
(Bas-Rhin).
Commissaire
municipal, Kühner, député de la Convention
rhénogermanique en 1792, réfugié mayençais en 1793,
remplaçant Endemann: 20 germinal an V.
Soumensac (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Guibert-Labarthe, remplaçant Guibert, refusant: 1er
prairial an V.
Le Souper des jacobins, pièce de théâtre royaliste jouée à
Bruxelles avec l'accord du général Salme: 24 pluviôse,
3 ventôse an V.

SPIEGEL, lieutenant, brevet: 21 pluviôse an V*.
SPIESS, dit SCHŒNBERG (Jean-Baptiste), ou Jean-Baptiste
ÉPIEU DE BELLEMONT DE SCHŒNBERG, de Sainte-Marieaux-Mines (Haut-Rhin), ayant résidé à Neuchâtel
(Suisse) de 1783 à 1793, puis militaire de l'armée des
Pyrénées-Orientales, émigré radié: 3 ventôse an V.
Spincourt (Meuse). Bureau de poste, suppression: 11
germinal an V.
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Spire (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Ôtages de, lettre
du Directoire au ministre de la Guerre: 19 pluviôse an
V.

STELLA (Giovanni), de Raguse (auj.: Dubrovnik, Croatie),
autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.

SPREUX, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18
ventôse an V*.

Stenay (Meuse). Habitant, Clerc, sous-lieutenant réformé
au 11e de chasseurs à cheval: 29 floréal an V.

SPŸCKEL, officier de paix, chargé du 12 e arrondissement
du bureau central de Paris: 30 germinal

STENCH, capitaine de cavalerie, brevet: 12 floréal an V*.

STA (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), procureursyndic du district de Lille, suppléant à la Législative,
ex-commissaire municipal d'Armentières (Nord),
commissaire près les tribunaux de l'Escaut confirmé:
26, 29 germinal an V.
STAAK, commerçant genevois, autorisé à résider à Paris:
28 pluviôse an V.
Stabroek (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Juge de paix, référé rejeté sur les procédures
douanières: 1er germinal an V.
STAËL-HOLSTEIN (Éric-Magnus, baron DE), ambassadeur de
Suède en France de 1783 à l'an III, puis de l'an VI à
l'an VII: 19 pluviôse an V; autorisé à résider à Paris:
30 pluviôse an V.
STAPLETON (DE), d'origine irlandaise, émigré du
département de Maine-et-Loire, voir: LALANDE, notaire.
Statistique. Du commerce extérieur et de la navigation en
l'an IV: 27 ventôse an V. Des médecins, chirurgiens,
pharmaciens et élèves de l'hôpital du Val-de-Grâce et
de l'hôpital d'instruction militaire du Gros-Caillou: 1er
ventôse an V. De la population, ordre à la municipalité
de Gray de procéder au recensement de pour la
fixation du taux des patentes des ouvriers et
marchands: 16 ventôse, 14 floréal an V. Des ventes de
biens nationaux: 18 pluviôse, 1er germinal, 1er floréal,
1er prairial an V.
Statue, voir aussi: Sculpture. Strasbourg, arrêté de Lebas
et de Saint-Just ordonnant d'abattre celles entourant la
cathédrale: 16 pluviôse an V.
STAUBER, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
STEETZ (Willhelm), négociant à Hambourg, autorisé à
résider à Paris: 16 floréal an V.
Steige (Bas-Rhin). Adrian le jeune, agent communal,
condamné pour avoir fait loger un dragon chez
Mangin: 16 pluviôse an V.
STEIGER, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet:
24 germinal an V*.
STEILGMANN, capitaine de la cavalerie agricole de
Wissembourg, cassation d'un jugement du tribunal
criminel du Bas-Rhin se saisissant de la procédure
instruite par le conseil de guerre de la 5e division de
l'armée de Rhin-et-Moselle contre -: 4 prairial an V.

STEPHAN, nommé commissaire municipal de la RocheDerrien (Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.
STEUBE ZU SCHNADITZ (Christoph, baron DE), ministre
plénipotentiaire de Hesse-Cassel en France: 27 ventôse
an V.
STEUCH, ex-employé à l'état-major de l'armée de
l'Intérieur, admis à l'emploi d'aide de camp: 25
germinal an V*.
STEVENON (D.-A.), commissaire de la Convention batave
en France, présentation par le ministre des Relations
extérieures au Directoire: 4 prairial an V.
STÉVENOT, sous-lieutenant à la 74 e demi-brigade, brevet:
11 germinal an V*.
STEVENS (Henri), anglais, autorisation de résidence
illimitée à Paris: 28 pluviôse an V.
STOCKHAM, chef de bataillon à la 109e demi-brigade,
nommé adjudant de place à Landau: 19 pluvîose.
Stockholm (Suède). Habitant (autorisations de résider à
Paris), Poudret (François), négociant, également
citoyen de Lausanne: 8 germinal an V; Roos (Sven),
brasseur: 26 pluviôse an V; Swartz (Charles), de
Norrköping (Norvège), demeurant à -: 16 germinal an
V.
Stralsund
(Allemagne,
Mecklembourg-BassePoméranie). Français à, Desmaret (Léger-François), de
Paris, facteur de Félix Nicolati, montreur d'animaux:
22 pluviôse an V.
Strasbourg. Agent national, Matheus: 16 pluviôse an V.
Armée, division des transports militaires, Besson,
chef: 23 ventôse an V; Lenoir, sous-directeur des
fortifications: 3 prairial; Paulian, condamné en l'an IV
par un conseil de guerre à - pour usurpation du titre de
général de brigade pendant son commandement au
Neuhof: 19 ventôse an V. Cathédrale, arrêté de Lebas
et de Saint-Just ordonnant d'abattre les statues
l'entourant: 16 pluviôse an V; Kaczorowski
(Dominique), ex-chapelain, prêtre déporté: 29
germinal an V. Commissaire municipal, Kratz,
commissaire près le tribunal correctionnel, nommé
commissaire municipal: 2 prairial an V. École de
santé, pétition des élèves: 9, 13 ventôse an V;
paiement des -: 18 germinal an V; désorganisation de
l'école, due à l'hostilité des membres de l'ancienne
université luthérienne de droit et de médecine: 3
prairial an V. Forêts disputées entre la commune de
Strasbourg et celles de Barr, Illkirch [-Graffenstaden]
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et Illwickersheim (auj.: commune d'Ostwald): 11
germinal an V; annulation d'un arrêté de
l'administration centrale du Bas-Rhin interdisant aux
communes d'Illkirch et de Graffenstaden d'exploiter
des bois à elles adjugées par sentence arbitrale contre
la commune de Strasbourg: 14 floréal an V. Habitant,
Appreredis
(Léopold-Louis-Gonzague),
nommé
substitut du commissaire près les tribunaux de la
Meuse-Inférieure: 21 ventôse an V; Levrault,
imprimeur et fondeur, paiement à pour la fourniture,
en 1792 par la Société typographique du Cercle social
de la ville, de caractères d'imprimerie allemands
employés pour le Bulletin des lois: 21 ventôse an V;
Merlin, autorisé à fabriquer des modèles de bombes,
obus et boulets pour l'arsenal de Berne: 12 germinal an
V; Proesamlee, engagé volontaire en mai 1793,
adresse avec liste des premiers engagés volontaires de
Strasbourg: 2 prairial; Weitersheim, reconstruction de
sa maison rue des Mineurs, occupée par
l'administration des vivres, incendiée: 18 ventôse an
V. Hôpital d'instruction militaire, Féret, professeur: 1er
ventôse an V; laboratoire de chimie: 1er ventôse an V.
Justice de paix du 3e arrondissement, Menot (CharlesÉtienne), nommé assesseur: 16 pluviôse an V.
Monnaie, caissiers de l'hôtel, indemnités de bureau: 21
floréal an V. Tribunal correctionnel, Proesamlee,
secrétaire du commissaire central du Bas-Rhin,
remplaçant Kratz, nommé commissaire municipal de
Strasbourg: 2 prairial an V. Voirie, prolongement de la
rue de l'Écrevisse, jusqu'à la rue du Fil à travers le
jardin du tribunal criminel: 14 ventôse an V.
STRAUSS (Johann), de Terpitz (Allemagne), fait prisonnier
au Quesnoy, domestique de Lemaigre, président de la
municipalité de Saint-Fargeau (Yonne), et de son fils,
élève à l'École polytechnique, autorisé à résider à
Paris: 19 pluviôse, 12 germinal an V.
Strelitz, voir: Mecklembourg-Strelitz.
STROTZ, lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal an V*.
STUDER, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
STURA (Gaétan), de Turin, attaché à la maison Knap et
compagnie, fournisseurs de la Marine, autorisé à
résider à Paris: 30 pluviôse an V.
Stuttgart (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Voir aussi:
Hoheneheim (auj.: Stuttgart-Hohenheim). Habitant,
Koehl (C.), négociant, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V; Liégeois (Frédéric), de Paris, homme
de confiance rentré de -, autorisé à résider à Paris: 29
germinal an V.
Subdélégation (d'Ancien Régime). Bar-sur-Seine,
Lefrançois
(Louis-Jean-Théodore),
ex-employé,
nommé commissaire municipal des Riceys (Aube): 3
prairial an V.
SUBLET (Louis), de Bougy (Suisse), autorisé à résider à
Paris: 16 floréal an V.
SUBRINY, lieutenant, puis capitaine d'infanterie, brevets:
19 ventôse an V*.

Subsistances, voir: Alimentation, Approvisionnements,
Armée (vivres).
- Ancienne agence des -, bureau de liquidation: 14
germinal an V.
Substituts des commissaires du Directoire près les
tribunaux, voir: Commissaires du Directoire près les
tribunaux.
Succession. D'absent, Walsh (Antoine-Anthîme), parti en
1792 pour Saint-Domingue, disparu dans le naufrage
de la corvette française la Fine, sur les côtes de la
Virginie en 1793, mainlevée provisoire du séquestre
de ses biens: 2 prairial an V. D'émigrés, voir: Biens
nationaux, Émigré (succession). D'enfant naturel,
référé du tribunal civil de Saône-et-Loire sur l'affaire
Pierrette Richard et Claude Chandon: 16 pluviôse, 12
ventôse an V. Faux certificat de notoriété dans une
succession, Thiébaut (la fille), d'Amiens, procès au
tribunal criminel de la Somme: 7 ventôse an V. Des
prêtres Lartigues (Antoine-Louis), curé de Fontenayaux-Roses exécuté le 27 floréal an II, et Lartigues
(Antoine-Sylvain), prêtre mort, revendication par
André Lartigues, ex-député de Toulouse à la
Constituante: 6 floréal an V. Loi du 18 pluviôse sur les
donations et successions: 19 pluviôse an V. Du
général Marceau, indemnité à ses héritiers pour
chevaux perdus par lui: 3 floréal an V. Référé rejeté du
juge de paix de Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc) sur
sa capacité à ouvrir le testament de Maurice Vignel, ce
qui est de la compétence des tribunaux civils: 18
floréal an V.
- Droits de succession, départements de l'Ouest, pénalité
pour défaut de déclaration de succession dans les
délais, message aux Cinq-Cents: 3 germinal an V.
Sucre. Message des Cinq-Cents du 27 pluviôse sur des
plaintes de négociants français importateurs de sucre
avant la loi du 10 brumaire sur la prohibition des
marchandises anglaises: 28 pluviôse, 2 ventôse an V;
du 23 ventôse: 25, 30 ventôse an V; projet rejeté de
message aux Cinq-Cents: 9 germinal an V. Loi du 5
floréal sur les sucres importés actuellement en
entrepôt: 6 floréal an V.
SUÈDE (Frédéric-Adolphe, prince DE), peut-être FrédéricAdolphe de Hesse-Cassel, roi de Suède de 1751 à
1771. Pinel (Jean), de Pamiers, ex-chef de cuisine du
prince Frédéric-Adolphe de Suède, autorisé à résider à
Paris: 12 germinal an V.
Suède. Ambassadeur français, voir: Le Hoc (LouisGrégoire), Marivault, chargé d'affaires de l'ambassade
de France en Suède par intérim en l'an IV, Rivals
(Louis-Marc), Verninac de Sainte-Maure (Raymond).
Ambassadeur de Suède en France, voir: Staël-Holstein
(Éric-Magnus), baron de. Bateau suédois, le Reuntier,
pris en 1793 par le corsaire le Jean-Bart: 29 pluviôse
an V. Consul français, voir: Delisle, consul général à
Götteborg. Consul de Suède en France, voir: Signeul.
- Français en Suède, voir: Gauché (Léopold-Augustin),
Pinel (Jean), Vigny (Louis).
- Suédois en France, voir: Alrot (Magnus), Backman
(Pierre), Bergsten (Nicolas), chirurgien, Bohnsack
(Pierre), Coyet (Gustave), étudiant, Dahléman
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(Charles-Jacques), Ehrenhoff (les frères Charles et
Jean), Ferber (Charles-Frédéric et Henri-Théodore),
Krafft (Pierre), Hüsel ou Küsel (André), Poudret
(François), négociant à Stockholm, originaire de
Lausanne, Roos (Sven), brasseur, Schenling (Charles),
Signeul, consul de Suède en France, Sinclair, de
Malmö (Suède), citoyen de Copenhague (Danemark),
Staël de Holstein (Éric-Magnus), Swartz (Charles),
Zebell (Lorentz), musicien.
Suffrages (achat de), tribunal compétent pour prononcer
l'exclusion de toute fonction publique pendant vingt
ans prévue par l'article 32 de la Constitution contre
ceux qui achètent ou vendent un suffrage: 28 germinal
an V. Lorgnette, candidat commissaire municipal de
Flixecourt (Somme), ayant offert des "orgies" à la
municipalité: 20 germinal an V.
Suisse, voir aussi: Diplomatie (Suisse)
- Ambassade de France, voir: Bacher (Théobald-JacquesJustin), premier secrétaire interprète à la légation de
France en Suisse à Bâle, Marandet (AlexandreLéopold), secrétaire. Ambassadeur français, voir:
Barthélemy (Balthazar-François).
- Commerce, "transit" (transfert sous douane) entre les
Pays-Bas et la -: 30 germinal an V. Commerce français
en -, vente de sel de la saline de Montmorot (Jura) aux
cantons de Lucerne et de Soleure: 28 pluviôse an V.
- Diète helvétique de Frauenfeld, dépenses d'un des
secrétaires de l'ambassade en Suisse pour la -: 2
prairial an V.
- Émigrés français, Français en -, voir: Alissan-Chazet
(André-Balthazar), Barthès de Marmorières (Antoine
de), Charière (Margueritte), Damas (baronne de),
Durand (Nicolas), Febvrel (François), Fleury (CharlesJoseph), Frick (Jean), Herrenberger (DominiqueIgnace), Labaume (Louis-Pierre), Mathey (ClaudeFrançois), Pestre (de), comte de Seneffe, Spiess, dit
Schoenberg (Jean-Baptiste), ou Jean-Baptiste Épieu de
Bellemont de Schoenberg. Certificats de bourgeoisie
suisse délivrés à des citoyens de Saint-Ursanne,
émigrés maintenus et prêtres déportés (Mont-Terrible)
par Alexandre Wildermette, maire de la ville et
république de Bienne: 25 pluviôse, 26 floréal an V.
- Droit de péage personnel appliqué aux juifs français,
ordre à Barthélemy, ambassadeur français en Suisse,
de demander son abolition: 19 germinal an V.
- Escherny (François-Louis, comte d'), prince d'Empire
(de Neuchâtel), La Philosophie de la politique,
hommage au Directoire: 17 floréal an V.
- Fonds politiques de la République française en Suisse,
Berville, caissier des -, Pierre-Joseph Zeltner, membre
du Conseil de Soleure, futur ambassadeur de la
République helvétique en France, son neveu, autorisé
à résider à Paris pour la succession de -: 26 floréal an
V.
- Frontières avec l'Empire germanique. Lettre du
Directoire à Bonaparte sur l'intérêt de séparer de
l'Empire la partie du Fricktal située sur la rive gauche
du Rhin, convoitée par les cantons suisses, pour servir
d'échange sur la frontière entre la France et la Suisse:
27 floréal an V.
- Frontières avec la France, les Cressonnières (commune
des Rousses, Jura), droits de citoyens français des

-

-

-

-

habitants: 19 germinal an V; envoi de troupes sur la
frontière pour empêcher les rentrées d'émigrés: 19
floréal an V. Enclaves suisses à demander en échange
de la partie du Fricktal située sur la rive gauche du
Rhin, envoi par le Directoire d'un huilé des - à
Bonaparte: 7 prairial an V.
Marchena (Joseph), patriote espagnol, journaliste, exemployé du Comité de salut public, arrêté après le
Treize-Vendémiaire, déportation en Suisse: 13 floréal
an V.
Nationalité suisse, émigrés se prétendant de -: 25
pluviôse an V. Polonais réfugiés en, Niemoziewski
(Joseph), venant de Bâle, autorisé à résider à Paris: 12
ventôse an V.
Renseignement. Par Bacher, premier secrétaireinterprète de la légation de France en Suisse: 23
germinal an V; fonds du ministère des Relations
extérieures pour Bacher: 26 germinal an V. Desportes
(Félix), résidant français à Genève, paiement d'une
mission secrète par le ministère de la Police générale:
30 germinal an V.
Suisses en France, voir: Argand (Jean-Robert),
Audéoud (Frédéric-Barthélemy, Louis et Théodore),
Baer (Frédéric-Jacques), Berthoud (François), Blumm
(Joseph), , Bognard (François), Bons (Henry de),
Bosset (Louis), Bourgeois (François), Bourcard (JeanLouis), Bron (Nicolas), Brun (David-Rodolphe),
Castella (Nicolas de), Collardon (Marc-Daniel),
Courvoisier (Henri), Culmann (Daniel), Custer
(Laurent-Jacques), Delacour (Jean-Albert-Louis), de
Lausanne, joaillier, fils de Pierre Delacour de
Fontenay-le-Marmion
(Calvados),
Deredinger
(François), Desloges (Michel), Desroches (Michel),
Dubois (Guillaume-Henri), Duplessis (François),
Escherny (d'), Épars (Charles-Emmanuel), Falconnet
(François-Joseph), Fillietaz (Gabriel), Forestier
(Augustin-François), Fort (Achille-Julien), Füeter
(Emmanuel), Gillet (Jacques), Girard (Alexandre),
Girodz (Aimé et Barthélemy), Grandchamp (JeanSamuel), Griselon (Jean-Jacques), Gugger, capitaine,
Herzog (Jacques), Imer (Charles-Victor), Jaillet
(Georges-Melchior), Joly (Marc), Jomini fils, Lautant
(Pierre-Nicolas), Kastus (Louis), Kitt (Jean-Martin et
Salomon), Kolly (Jean), Kourthz (Rodolphe), Lefort
(Louis), Lindenmeyer, Long (Pierre); Maumari
(Barthélemy), Mégrot (Ferdinand), Meuron (AndréFrançois), Meyer (David), Milliquet (Jean-PierreGabriel), Moricand (Pierre-François), Ody (FrançoisAuxence), Pallard (Charles), Pallard (Jacques), Pictet
(Jean-Baptiste), Pictet (Jean-Pierre), Pfister (Jean),
Picot (Jean), Pillichody (Louis), Plan (Jean et
Sébastien), Porchat (Élisée-François), Possac (PonsSimon), Posser, Poudret (François), négociant à
Stockholm, Pourtalis-Boive (Jean-Louis), Probst
(Frédéric-Louis), Pyramas-Decandolle ou PyrameDecandolle (Augustin), Rainaldis (Charles-Théodore),
Rey
(Marie-Anne-Madeleine-Félicité),
Reybaz
(Gabriel), Répond (Jacques), Rimon (Pierre), Robert
(Abraham-Louis),
Rochounet
(Louis-SamuelFrédéric), Savary (Claude-Joseph), Schach (Conrad),
Schalch (Conrad), Schwaller (George), Staak, Sublet
(Louis), Taxil (les sœurs Jacqueline et JeanneAdrienne), Torras (Isaac et Jacques), Triayre (Jean),
Vogel (David), Weber (Jean-François), Weiss (Jean-
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Emmanuel), Wild (David), Zeltner (Pierre-Joseph),
Zollikofer (J.-C.).
- Suisses dans l'armée polonaise, Kastus (Louis), suisse
de Porrentruy, ayant servi en Pologne comme
capitaine de cavalerie, autorisé à résider à Paris: 24
germinal an V.
Sumberraute (Basses-Pyrénées, auj.: commune de LuxeSumberraute). Habitant, Appassarena (Jean-Pierre),
plainte devant le juge de paix de Garris contre Jacques
Beheysty, percepteur des contributions, après l'envoi
d'un garnisaire au domicile du plaignant: 4 prairial an
V.
Sumène (Gard). Habitant, Tarteron (Jean-Marie, fils), exadministrateur du district du Vigan, arrêté en ventôse
an II comme fédéraliste: 15 ventôse an V.
Supplément à l'Impartial bruxellois, 5 floréal, affiche
répandue dans les départements réunis intitulée signée
par A.-J.-D De Braeckenier annonçant que l'archiduc
Charles d'Autriche recevrait le Brabant après avoir
épousé "la princesse" de France, et prendrait le titre de
Protecteur du Brabant en tenant garnison à
Luxembourg, poursuite contre le signataire: 22 floréal
an V.
Suspect (individus incarcérés comme suspects pendant la
Terreur), voir:Terreur.
SUSSINY, capitaine d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
SUREAU, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Suresnes (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Habitant: Langot
(Jeanne) veuve de Jean Toussaint, vigneron: 16
pluviôse an V; Roy (Claude), prisonnier de guerre
évadé deux fois: 6 ventôse an V.
Sûreté générale (Comité de). Employés, Person, artiste,
de Paris, membre du Lycée des arts, ex-avocat et
membre de la Société d'Agriculture, puis secrétaire au
Comité de sûreté générale, auteur d'un modèle de la
Bastille sculpté en buis d'Espagne: 4 ventôse an V.
Mandats d'arrêt contre des émigrés, Launion (FélicitéSophie), femme divorcée de François-Alexandre-Félix
La Rochefoucault: 25 pluviôse an V.
Suze [-la-Rousse] (Drôme, alors: Vaucluse). Habitant,
Labaume (Louis-Pierre), parti en 1790 étudier au
collège de Soleure (Suisse), émigré radié à la requête
de sa sœur la femme Desismard, d'Orange: 14 floréal
an V.
SWARTZ (Charles), norvégien ou suédois, de Norrköping
(Norvège), demeurant à Stockholm, autorisé à résider
à Paris: 24 pluviôse, 16 germinal an V.
SWEDIANS (le docteur), correspondant de Mengaud
(Joseph-Antoine), agent secret français en Russie: 2
germinal an V.
SWEINENGER, sous-lieutenant au 11e hussards, brevet: 18
ventôse an V*.

SWINBURNE (Henry), commissaire du gouvernement
britannique pour les échanges des prisonniers de
guerre, ordre de se retirer à Fontainebleau: 10
germinal an V.
Sylt (Allemagne, Schleswig-Holstein, alors: Danemark).
Passeport danois sur formulaire imprimé délivré à
Casteleyn, prévenu de détournements à l'armée d'Italie,
sous la fausse identité de Mathias Niclasen, de Sylt: 2
prairial an V.
Système d'un citoyen du Jura sur les moyens d'obtenir
une constitution définitive, sur les principes qui
doivent en être la base et les élémens d'un plan, par
Pommier [en l'an V commissaire municipal destitué]
de Vincelles (Jura), s.l.n.d., 16 pages [an III]: 29
germinal an V.
SZANIASKI (Joseph), réfugié polonais, né dans le palatinat
de Cracovie, autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an
V.
SZYLEUREZ, polonais, volontaire de la légion polonaise de
l'armée d'Italie: 25 ventôse an V.
SYELVE (le citoyen), décision du Directoire sur sa
réclamation, affaire traitée par le ministre des
Relations extérieures: 16 pluviôse an V.

T
Tabac. Balles achetées par le baron Ottinger à Salonique
pour l'Intendance autrichienne de la Lombardie et
déposées à Venise chez Louis Gamera, banquier,
revendication par la France: 26 germinal an V.
Importés, droits de douane: 22 germinal an V.
TABAIZE (LE VILLAIN
(Jean).

DE

LA), voir: LE VILLAIN-LA TABAIZE

TABARIN, de Paris, brevet d'invention du 17 fructidor an
IV, tour propre au tirage de la soie: 18 ventôse an V.
Tableau des armes de la République, insulte faite au à
Barcelone: 16 pluviôse an V.
Tableau vrai de la situation de la République par un exmilitaire et vétéran, écrit contenant des observations
sur la peine de mort: 18 pluviôse an V.
TACONNET, de l'âge de la première réquisition, élu agent
communal d'Herbignac (Loire-Inférieure): 13 floréal
an V.
TAFFIN, capitaine d'infanterie, brevet: 24 germinal an V*.
Tagliamento (rivière d'Italie). Bataille du -, lettres de
félicitation du Directoire à des officiers de l'armée
d'Italie: 13 germinal an V.
Le Taillan [-Médoc] (Gironde). Habitant, MoreauMonchenil (Nicolas), ex-conseiller au parlement de
Bordeaux: 4 floréal an V.
Taillebourg (Charente-Inférieure). Bureau de poste,
suppression: 1er floréal an V.
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Talmont [-Saint-Hilaire] (Vendée). Commissaire
municipal, Hillereau, ex-agent municipal, remplaçant
Maroilleau, élu juge de paix de Poiroux: 15 floréal an
V.
TALOZ-DESBROSSES, lieutenant de grenadiers, admis à
passer dans la cavalerie: 9 prairial an V*.
TAMBOISE (François-Joseph), marchand mulquinier (de
baptiste) et fabricant de toilettes à Bertry (Nord),
émigré radié: 28 floréal an V.
TANCOGNE, administrateur municipal de Castillonnès (Lotet-Garonne), nommé commissaire municipal: 1er
ventôse an V.

blanches, insigne des royalistes, à la cocarde tricolore,
2 floréal, imprimé chez Auger: 2 floréal an V.
TARSIN, lieutenant à la 103e demi-brigade, brevet: 1er
floréal an V*.
Tartas (Landes). Justice de paix: 2 ventôse an V.
Le Tartay, domaine dans le district d'Avignon, Raphel,
adjudicataire du en l'an II, procès contre Gelin et
consorts, soumissionnaires du terrain dit l'Enclos du
Verger: 14 germinal an V.
TARTERON (Jean-Marie, fils), habitant à Sumène (Gard),
ex-administrateur du district du Vigan, arrêté en
ventôse an II comme fédéraliste, émigré radié: 15
ventôse an V.

TANCY (François-Louis), américain, négociant à
Georgetown sur la Potomac (États-Unis, auj.: district
de Columbia), autorisé à résider à Paris: 29 germinal
an V.

Tarvis, (col du -), entre l'Italie et l'Autriche. Bataille du -,
le 1er germinal, lettre de satisfaction du Directoire à
Masséna: 17 germinal an V.

Tannay (Nièvre). Commissaire municipal, LimantonJaugy, ex-administrateur du district, remplaçant Voley:
12 germinal an V.

TASSAIN, ex-commissaire près le tribunal du district de
Sarlat, candidat commissaire municipal en l'an IV: 1er
ventôse an V.

Tannerie, tanneur, voir: Cuir.

TASSIN (François), salpêtrier à Bar-sur-Aube, réquisition
de jeunes gens chez: 13 germinal an V.

Tarascon (Bouches-du-Rhône). Habitant,
(Joseph), soldat: 24 germinal an V.

Barrême

TARDIEU, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
Tarn (département). Circonscriptions administratives, loi
du 28 pluviôse transférant le canton de Saint-Gervais
[-sur-Mare] du Tarn à l'Hérault et celui d'Anglès de
l'Hérault au Tarn: 29 pluviôse an V. Commissaire
central, Aussenac, négociant et commissaire municipal
de Castres, remplaçant Joseph Terral, ex-député du
Tarn à la Convention, révoqué: 2 floréal an V;
Daubermesnil (François-Alexandre [Lemoine-]), exdéputé à la Convention, remplaçant Aussenac: 21
floréal, 2 prairial; circulaire d'Aussenac, commissaire
central, aux commissaires municipaux, 23 floréal,
imprimé à Castres, F. Causy, imprimeur du
département: 2 floréal an V. Cultes, Brassac,
installation d'un prêtre réfractaire dans l'ancienne
église ouverte par effraction: 2 floréal an V; Lavaur,
annulation d'un arrêté de l'administration centrale
retirant à plus de deux mille habitants la jouissance de
l'église Saint-Alain pour la donner à dix-sept individus
de la même commune: 26 germinal an V. Députés,
voir: Azaïs (Jean-François), Cinq-Cents, Cardonnel
(Pierre-Salvi-Félix), Cinq-Cents, (François-Alexandre
[Lemoine-]), Convention et Cinq-Cents, Frégeville
(Henry), Cinq-Cents, Lasource (Marc-Alexis Alba,
dit), Législative et Convention, Laurens (JeanÉlisabeth), Cinq-Cents, Terral (Joseph), Convention.
Émigrés,
voir:
Cavailhès
(Jean-Raymond).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 2, 22, 25
ventôse, 3 floréal an V. Ordre public, Castres,
délibération de la municipalité défendant d'ajouter des
ganses, soit jaunes, insigne des terroristes, soit

TASZYCKI (Gabriel), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse, 12 germinal an V.
TATEGRAIN, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Taulignan (Drôme). Troubles: 25 ventôse an V.
La Taupe, à Brassac [-les-Mines] (Loire, auj.: Puy-deDôme), mines de charbon provenant de l'émigré de
Brassac, concession à Lamothe: 3 floréal an V.
TAUREL-LAGRAUSSE,
commissaire
municipal
de
Castillonnès (Lot-et-Garonne) révoqué: 1er ventôse an
V.
TAURIAC (Léonard), nommé commissaire municipal de
Mauvezin (Gers): 1er prairial an V*.
Tauxigny (Indre-et-Loire). Habitant, Pignol-Rocreuze
(Gaspard-Jean-Joseph-Olivier),
ex-capitaine
d'infanterie au régiment d'Agenais, chevalier de SaintLouis, soi-disant fait prisonnier par les Espagnols à
Mont-Louis: 14 floréal an V.
Tauzalterron (Puy-de-Dôme, commune d'Auzat-surAllier). Mine de houille: 28 floréal an V.
TAVERNIER, ex-commissaire
(Doubs): 7 ventôse an V*.

municipal

de

Mouthe

TAVERNIER-BOULLOGNE
(Herminie-Félicianne-Joséphine)
femme de l'ambassadeur Chauvelin, émigrée radiée: 9
ventôse an V.
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Taverny (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Commissaire
municipal, Garnier, remplaçant Lacroix, révoqué: 12
germinal an V.
Taxe. Sur les marchands de la halle d'Attigny (Ardennes)
demandé par Pasquier, agent municipal, avec tarif par
denrées: 9, 11, 21 germinal an V. Sur les billets de
spectacles, droit d'un décime par franc pour secours
aux indigents à domicile sur les billets de théâtre, bals,
feux d'artifice et courses de chevaux: 3 floréal an V.
Timbre, droit de, loi du 5 floréal: 6 floréal an V. Sur
les trains de bois flottés aux ponts de Joigny et de
Sens: 18 ventôse an V.
TAXIL (les sœurs Jacqueline et Jeanne-Adrienne), de
Genève, autorisé à résider à Paris: 24 germinal an V.
TAXIS (LATOUR-), voir: LATOUR-TAXIS, veuve LAVALETTE (la
citoyenne).
Teinture. Randoulet (Louis), fils d'un fabricant de - de
Reims: 27 ventôse an V.
TEINTURIER (Simon et Maurice), coupeurs et dresseurs de
bois destiné à être charbonné aux forges de
Champigny [-la-Forge] (Côte-d'Or): 28 ventôse an V.
TELLIER, lieutenant, brevet: 21 pluviôse an V*.
TELLIER (Henry-Joseph), ex-président de la municipalité
de Saint-Pol [-sur-Ternoise] (Pas-de-Calais), nommé
juge de paix intra muros: 16 pluviôse an V.
TELLIER-BRISSONNIÈRE (LE), voir: LE TELLIER-BRISSONNIÈRE.
TENAILLE ou TENAILLES, commissaire municipal de
Clamecy intra muros destitué: 28 pluviôse, 12
germinal an V.
TERME, commissaire municipal provisoire du canton intra
muros de Marmande, nommé à titre définitif: 1 er
prairial an V*.

1793), Représentants en mission, Sûreté générale
(Comité de, mandats d'arrêt contre des émigrés),
Tribunal révolutionnaire (condamnés à mort),
Tribunaux révolutionnaires.
- Noyades de Nantes, Bassoreille-Ribon (René-Marie),
prétendu victime, Durand (Thérèse-Françoise), se
disant sa veuve, émigrée maintenue: 26 ventôse an V.
- Baril, cordonnier à Bréval (Seine-et-Oise), ex-employé
terroriste au district de Mantes, candidat commissaire
municipal de Bréval: 16 germinal an V. Bineau-Papot,
commissaire municipal de Gennes (Maine-et-Loire)
dénoncé comme terroriste: 24 germinal an V. Castéras
(Philippe), d'Angoulême, ex-lieutenant-colonel de
gendarmerie, emprisonné comme suspect à Tours en
1793, émigré radié: 2 prairial an V. Denise (AntoineJoseph, Françoise-Joseph et Marguerite-Joseph), frère
et sœurs, enfuis de Saint-Amand [-les-Eaux] (Nord)
pendant la -, émigrés radiés: 28 floréal an V. Lartigues
(Antoine-Louis), curé de Fontenay-aux-Roses exécuté
le 27 floréal an II, succession: 6 floréal an V. Lecaron
de Mazencourt (Jean), de Compiègne, ex-député de
l'Oise à la Législative, émigré inscrit dans l'Aisne,
détenu à Chantilly puis à Nointel (Oise) du 7
septembre 1793 jusqu'au 24 vendémiaire an III, radié:
4 prairial an V. Le Pelletier-Chambure (ClaudeFrançois-Marie), de Sens, inspecteur des vivres de la
6e division militaire, dénoncé par le comité
révolutionnaire de Sens en 1793, émigré radié: 2
prairial an V. Rouyer, commissaire central de l'Allier,
responsable de la dénonciation de trente-deux citoyens
exécutés par la Commission révolutionnaire de Lyon
en nivôse an II: 8 prairial an V. Urien (René-Joseph),
ex-chanoine de la collégiale de Nantes, emprisonné à
la prison [Sainte-] Croix d'Orléans de brumaire an II à
pluviôse an III, émigré radié: 4 prairial an V.
TERRIER, sous-lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
TERSAT-NESMOND, ex-commissaire municipal du Dorat
(Haute-Vienne): 3 prairial an V*.
TERTRE (DU), voir: DUTERTRE.

Terpitz (Allemagne, Saxe). Habitant, Strauss (Johann),
fait prisonnier au Quesnoy, domestique de Lemaigre,
président de la municipalité de Saint-Fargeau (Yonne),
et de son fils, élève à l'École polytechnique, autorisé à
résider à Paris: 19 pluviôse, 12 germinal an V.
TERRAL (Joseph), ex-député du Tarn à la Convention,
commissaire central révoqué: 2 floréal an V; lettre
écrite de Lacaune par - au Directeur Barthélemy, le 2
messidor: 2 floréal an V.
TERRAY (Claude-Hippolyte), de la Motte-Tilly (Aube),
parti étudier aux universités d'Édimbourg puis de
Leipzig (Allemagne, Saxe), émigré radié: 6 prairial an
V.
Terre-Neuve (Île de, Canada). Expédition de la division
du contre-amiral de Richery: 3 germinal an V.
Terreur. Régime de la, voir aussi: Armée (personnel
militaire, militaires destitués comme nobles),
Assistance (lois accordant des secours aux veuves des
députés morts pour la liberté), Gironde (girondins de

TERVER, ex-juge de paix de Sarrelibre, nommé
commissaire municipal de Freymacker (Moselle): 15
ventôse an V.
TESSIER, notaire, nommé commissaire municipal de
Mouliherne (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V.
TESSIER (Alexandre-Henri), inspecteur général des
bergeries, projet de journal sur l'agriculture avec
Rougier-La-Bergerie: 2 floréal an V.
Testament, voir: Droit civil, Succession.
TÊTU, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
TEULY, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
TEXIER, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
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TEXIER-OLIVIER (Louis), commissaire central d'Indre-etLoire, futur député aux Cinq-Cents : 25 pluviôse an V.
Textile, Toiles, voir: Bas, Chanvre, Coton, Drap, Filature,
Habillement des troupes, Laine, Lin (linon, mulquin),
Mousseline, Siamoises, Soie, Toiles, Toilettes,
Uniforme, Vêtement.
- Moulin à étoffes à la Bourdinière [-Saint-Loup] (Eureet-Loir), Hervé (Pierre-Philippe), propriétaire d'un: 27
ventôse an V. Outillage, Decroix, de Paris, brevet
d'invention du 5 ventôse an IV, machine à fabriquer
les bas: 18 ventôse an V; Ford et Raynaud, de Paris,
brevet d'invention du 19 messidor an IV "pour
fabriquer toutes sortes d'étoffes par des procédés
inconnus en France": 18 ventôse an V; FuretLaboulays, de l'Eure, brevet d'invention du 30
pluviôse an II, machine à adapter aux métiers à toile,
rubans et mousselines: 18 ventôse an V; Puard (Noël),
fabricant d'outils pour les toiles de coton à Tracy-leMont (Oise): 6 ventôse an V; Tabarin, de Paris, brevet
d'invention du 17 fructidor an IV, tour propre au tirage
de la soie: 18 ventôse an V.
- Toiles. Commerce, suppression du "transit" (transfert
sous douane) entre la Hollande et l'Espagne pour les
toiles de lin et de chanvre: 27 ventôse an V. Fabriques
de siamoises et de toiles de coton à Mello (Oise) de
François-Alexandre La Rochefoucauld-Liancourt: 15
ventôse an V. Manufacture à Péronne (Somme),
Colombier (Louis-Charles-Auguste), fabricant: 25
pluviôse an V.
TEYSSIÈRE, prévenu de la tentative d'assassinat de Hoche,
évadé de la prison de Laval (Mayenne): 19 pluviôse an
V.
TEYTRE, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
TEYTUT, sous-lieutenant d'infanterie, brevet: 28 germinal
an V*.
THABAUD (Guillaume), député de l'Indre aux Cinq-Cents:
21 germinal an V.
THALL, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
Thé. "Transit" (transfert sous douane) entre la Hollande
et l'Espagne: 27 ventôse an V.
THÉAT, légion du colonel (régiment émigré?), anciens
membres de la: 17 germinal an V.
Théâtre. Des Arts. Demande de place d'administrateur par
Champein (Stanislas, auteur lyrique?), recommandé
par Hoche: 27 pluviôse an V; Wunderlich, originaire
d'Anspach (Allemagne), attaché au Conservatoire de
musique et au: 28 pluviôse an V. Du boulevard
[Saint-] Martin, ancienne salle de l'Opéra: 18 pluviôse
an V.
- Opéra-Comique, Elleviou, sociétaire, actuellement
officier de santé à Strasbourg, exempté de service
militaire et autorisé à reprendre son emploi à Paris: 9
germinal an V; Martin, sociétaire, parti jouer au

théâtre de Bordeaux malgré son engagement: 9
germinal an V.
- Ordre public, troubles anarchistes à Toulouse au théâtre
du ci-devant collège Saint-Michel: 17 ventôse an V.
- Pièces de théâtre royalistes: L'Intérieur des comités
révolutionnaires, jouée à Bruxelles avec Le Souper
des jacobins avec l'accord du général Salme: 24
pluviôse, 3 ventôse an V; présentée à Clamecy: 28
pluviôse an V.
- Société dramatique. Le Ramoneur prince. Amateur,
carte imprimée trouvée sur Casteleyn, prévenu de
détournements à l'armée d'Italie, lors de son arrestation
à Carentan: 2 prairial an V.
THÉLU, adjudicataire de terres du prieuré de Ligny [-surCanche] (Pas-de-Calais) par le district de Saint-Pol
[-sur-Ternoise] en 1792: 8 ventôse an V.
THÉLUSSON (Louis), locataire de la maison de l'émigré de
Pons, rue de Provence à Paris: 9 prairial an V.
THÉMAIN, directeur de la manufacture d'horlogerie
automatique de Versailles: 12 germinal an V.
Thenay (Loir-et-Cher). Vente de bois après un ouragan:
19 pluviôse an V.
THÉROUANNE, ex-commissaire municipal de Capelle [-lèsHesdin] (Pas-de-Calais): 1er prairial an V*.
THEULON (Guillaume), nommé commissaire municipal
d'Aigues-Mortes (Gard): 16 germinal an V*.
THIBAUDEAU (Antoine-Claire), député de la Vienne aux
Cinq-Cents. Lettre de Thibaudeau à ses commettans,
affiche imprimée à Paris le 5 germinal, fausse lettre du
député sur les élections: 24, 26 germinal an V.
Thiberville (Eure). Juge de paix, annulation d'une
sentence ordonnant la destruction d'une construction
bâtie par Robert Lenormand sur un alignement
déterminé par la municipalité limitant la largeur de la
route de Bernay, dans le procès que lui intente JeanBaptiste Oursel: 12 floréal an V.
THIBOUT, conducteur d'artillerie à l'armée de Rhin-etMoselle, brevet: 26 germinal an V*.
THIÉBAULT, lieutenant au 17e dragons, brevet: 6 floréal an
V*.
Thiébauménil (Meurthe), bois communaux: 13 ventôse
an V.
THIÉBAUT (la fille), d'Amiens, procès au tribunal criminel
de la Somme pour faux certificat de notoriété dans une
succession: 7 ventôse an V.
THIÉBAUT-DENATTES (Pierre-Henri), de Ligny [-en-Barrois]
(Meuse), émigré maintenu: 9 ventôse an V.
THIÉLOIS, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7 floréal
an V*.
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Thiembronne (Pas-de-Calais). Transfert de la commune
du canton de Bourthes à celui de Fauquembergues: 28
pluviôse an V.
THIERRY, commissaire central de la Somme: 20 germinal
an V.
THIÉRY, capitaine au 20e de cavalerie, brevet: 25 germinal
an V*.
THIL, capitaine au 1er d'artillerie à pied, brevet: 3 germinal
an V*.
Le

Thil (Eure). Réunion du hameau du
Doudeauville à la commune: 29 pluviôse an V.

Petit-

THILORIER, de Paris, brevet d'invention du 25 pluviôse an
IV, perfectionnement de l'art de profiter du vent et du
courant pour vaincre leur résistance ou celle des autres
corps: 18 ventôse an V.
THION, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal an
V*.
Thionville (Moselle). Habitant, Karcher (François),
infirme marchant avec des béquilles, employé chez
Jeannin, receveur des Domaines, exempté de service
militaire: 18 floréal an V; Lion (Israël), employé
d'Israël Hayem, négociant, épileptique, exempté de
service militaire militaire: 12 floréal an V; Mortier
(Max-Israël), épileptique, exempté de service militaire
militaire: 12 floréal an V. Hôpital militaire, Hin
(Nicolas), directeur, exempté de service militaire: 5
germinal an V. Place militaire, commandant, Roland
(Jacques), général, remplaçant Collard: 24 germinal an
V.
Thionville [-sur-l'Opton] (Seine-et-Oise, auj.: commune
de Maulette, Yvelines). Habitant, Leroux (Jacques),
quincaillier: 8 floréal an V.
THIRION, sous-lieutenant au 12e de hussards, démission: 19
pluviôse an V*.
THIRION (Didier), ex-député de la Moselle à la
Convention: 30 ventôse an V; autorisé à résider à Paris
pour l'achèvement de ses recherches pour "simplifier
l'art de lire, d'écrire et d'imprimer": 19 floréal an V.
Thiverval [-Grignon] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Habitant, Hamot (Louis), fils d'une meunière veuve
ayant eu dix enfants dont un mort aux armées: 11
germinal an V.
Thiviers (Dordogne). Habitant, Las Escuras-Lapouyade,
ex-administrateur du département, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux: 2 ventôse an V.
Thizy (Rhône). Commissaire municipal, Plasse, de
Marnand, remplaçant Chervin: 29 germinal an V.
Thodure (Isère). Habitant, Montchenu (Angélique-Julie),
veuve de Léon Bérard-Labeaude-Maclas, et
Montchenu (Marie-Joséphine), veuve de Lazare
Sibuet-Beausemblant, domiciliées à Lyon: 18 germinal
an V.

THOISON, sous-lieutenant à la 1ère demi-brigade, brevet: 19
ventôse an V*.
THOLLARD (Nicolas-Isidore), agent municipal de Paroy-enOthe (Yonne), nommé juge de paix de Brienon [-surArmançon]: 16 pluviôse an V*.
THOLON, notaire, nommé commissaire municipal de
Quirieu (Isère): 16 germinal an V.
THOMANY (Pierre), élu aux Cinq-Cents par la prétendue
assemblée électorale tenue le 21 fructidor an IV au
Cap-Français à Saint-Domingue, invalidé: 11 germinal
an V; indemnité de retour: 3 prairial an V.
THOMAS, nommé chef d'escadron au 15e de cavalerie: 4
germinal an V*; brevet: 10 germinal an V*.
THOMAS, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
THOMAS, receveur général de la Haute-Loire: 28 pluviôse
an V*.
THOMAS, sous-lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 3
germinal an V*.
THOMAS (François-Nicolas), de Bar-le-Duc, commissaire
près le tribunal correctionnel d'Alost (Escaut), nommé
près celui de Nivelles (Dyle): 21 ventôse, 29 germinal
an V.
THOMAS (Jean-Pierre), commissaire municipal provisoire
de Questembert (Morbihan), nommé à titre définitif:
15 floréal an V.
THOMMELET, quartier-maître à la 74e demi-brigade, brevet:
7 floréal an V*.
THOMPSON (D.), négociant américain, ayant fait des
fournitures de vivres pour Belle-Île, autorisé à résider
à Paris: 24 pluviôse an V.
Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie).
Commissaire municipal, Plagnat, homme de loi,
remplaçant Bron, refusant: 1er prairial an V. Douane:
11 germinal an V. Juge de paix, référé rejeté sur sa
capacité à ouvrir le testament de Maurice Vignel, ce
qui relève des tribunaux civils: 18 floréal an V.
THORIN, de Paris, brevet d'invention du 8 vendémiaire an
IV, conversion de la tourbe en charbon: 18 ventôse an
V.
Thouarcé (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Chauvin, ex-commissaire provisoire, remplaçant
Chalonneau, révoqué: 24 germinal an V.
THOULOUSE (Jean-Joseph), ex-député de l'Ardèche à la
Convention, certificat de résidence à Joyeuse,
thermidor an IV et autorisation de résidence à Paris:
30 ventôse an V.
THOUVENEL, annulation de la vente de la poudrière de
Nancy à: 19 ventôse an V.
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THOUVENIN, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 28 floréal an V*.
THUILLIÈRE (DE LA), voir: LATHUILLIÈRE.
Thuit-Hébert (Eure). Habitant, Marais (François), exmaire, nommé commissaire municipal de BourgAchard: 16 germinal an V*.
THULIEZ, de Croix [-en-Ternois] (Pas-de-Calais), nommé
commissaire municipal de Fleury: 1er ventôse an V.
Thun (Suisse, canton de Berne). Habitant, Kourthz
(Rodolphe), étudiant en architecture, autorisé à résider
à Paris: 24 germinal an V.
THURET (J.-D.), négociant à Amsterdam, autorisé à résider
à Paris: 16 floréal an V.
Thury [-Harcourt] (Calvados). Commissaire municipal,
Renouy-Lavergée (Charles), ex-maire d'Avenay,
remplaçant Routhier: 1er ventôse an V.
THYON, nommé sous-lieutenant au 18e de cavalerie: 14
ventôse an V*.
Til-Châtel (Côte-d'Or), nom révolutionnaire: Mont-surTille. Habitant, Lenoir (Nicolas), capitaine de
grenadiers de la 1ère compagnie du bataillon de la Côted'Or mort en 1793 à l'hôpital de Condé [-sur-l'Escaut]
(Nord): 23 ventôse an V.
TILLET (DU), voir: DUTILLET (Charles-Jean-Baptiste).

Tirailleurs belges, Villemotte, ex-capitaine au 1er
bataillon des -, remis en activité: 19 pluviôse an V*.
TIRODE, nommé commissaire municipal de Rouy (Nièvre):
12 germinal an V*.
TISON, lieutenant d'infanterie, brevet: 19 ventôse an V*.
TISSERANT, quartier-maître trésorier à la 12 e demi-brigade,
brevet: 29 ventôse an V*.
TISSON (Mathieu), général commandant en Vaucluse,
indemnité à Chapelle, son aide de camp: 20 ventôse an
V; lettre à Cambacérès en faveur de Pierre Longuichal,
nommé receveur général de Vaucluse provisoire en
germinal après la disparition de l'ex-receveur avec la
caisse: 7 floréal an V.
TITEU, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2
floréal an V*.
TITON (Jean-Baptiste-Maximilien-Pierre), conseiller au
parlement de Paris condamné à mort par le Tribunal
révolutionnaire le 26 prairial an II, émigré inscrit dans
le Loiret, radié: 14 floréal an V.
TITRAUD, lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
Titre prohibé, voir: Prohibé (appellation, terme).
- Usurpation de -, voir: Faux.
TIXIER, ex-commissaire municipal provisoire
Bourganeuf (Creuse): 12 germinal an V*.

de

Le Tilleul-Folenfant (Eure, auj.: commune de SaintMartin-du-Tilleul). Rétablissement de la commune par
distraction de celle de Caorches [-Saint-Nicolas]: 17
ventôse an V.

TOCHE cadet, officier de santé à Toulon: 18 germinal an
V.

Tillières [-sur-Avre] (Eure). Célébration de la fête
anniversaire de la punition du dernier roi des Français
un dimanche: 30 ventôse an V.

TOCIP (anagramme de PICOT), voir: GRIGNY (AchilleClaude-Marie TOCIP, dit), général de brigade.

TOCHON, capitaine d'infanterie, brevet: 6 prairial an V*.

Toiles, voir: Textile.
TILLON, ex-administrateur du département d'Indre-etLoire, nommé commissaire municipal de Loches: 12
germinal an V.
TILLY (Jacques-Louis-François DELAISTRE DE), général de
division, cessation d'emploi à l'armée de Sambre-etMeuse: 7 germinal an V; remis en activité à cette
armée: 6 floréal an V.
Tilly-sur-Seulles (Calvados). Commissaire municipal,
Poidevin, président de la municipalité, remplaçant
Detruissart: 1er ventôse an V.
Timbre (cachet), voir: Sceau (cachet).
- Droit de -, loi du 5 floréal: 6 floréal an V.
TINTAL, envoyé en possession des biens de l'émigré Pierre
Bonnefont dans le district de Bordeaux: 14 germinal
an V.

Toilette, voir: Hygiène.
- Toilettes (habits), fabricant, Tamboise (FrançoisJoseph), marchand mulquinier (marchand de baptiste)
et fabricant de - à Bertry (Nord): 28 floréal an V.
Perruquier,
Gauché
(Léopold-Augustin),
de
Rambervillers (Vosges), perruquier à Paris, employé
par le baron Bühler, envoyé du duc de Wurtemberg en
France, à Paris, à Vienne et à Saint-Pétersbourg, parti
de Russie pour la Suède et les Indes: 24 ventôse an V.
- Toilettes (au sens actuel), voir: Lieux à l'anglaise.
TOILLERY, maison de commerce des Indes en gros, voir:
RAINALDIS (Charles-Théodore).
TOITOT, lieutenant au 22e chasseurs à cheval, brevet: 6
floréal an V*.
Tolentino (Italie). Traité, accusé de réception de
l'annonce par Bonaparte de la ratification du traité de
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Tolentino par le Pape: 25 ventôse an V; demande de
l'original à Bonaparte: 6 germinal an V; fonds à
envoyer par Bonaparte à l'armée de Rhin-et-Moselle
sur ceux stipulés par le traité: 11 germinal an V;
signature: 12 germinal an V; ratification, loi: 11 floréal
an V; arrêté de promulgation après l'échange des
ratifications, 24 frimaire an VI: 11 floréal an V.
Tombebœuf (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal,
Birot, commissaire provisoire, nommé à titre définitif,
remplaçant Lafont-Despeyriès, refusant: 1er prairial an
V.
TOMBES (des), voir: DESTOMBES.
Tonneins (Lot-et-Garonne). Canton extra muros,
commissaire municipal Lassudrie, commissaire
provisoire, nommé à titre définitif: 1er prairial an V.
Habitant,
Jousse
(Jeanne),
veuve
Daudier,
précédemment domiciliée à Château-Gontier: 28
ventôse an V.
TONNET, commissaire municipal de Pouilley-les-Vignes
(Doubs): 29 ventôse an V; démissionnaire, remplacé:
27 germinal an V*.
Tontine. Message aux Cinq-Cents sur l'emploi des fonds
versés dans les caisses de la tontine nationale
supprimée par la loi du 17 pluviôse an IV: 5 prairial an
V.
Topographie militaire, voir aussi: Directoire (Cabinet
historique et topographique militaire).
- Opérations topographiques du général et de l'adjudant
général Berthier à l'armée d'Italie: 2 ventôse an V.
Ordre à Moreau et à Hoche, généraux en chef des
armées de Rhin-et-Moselle et de Sambre-et-Meuse, de
faire dresser des relevés topographiques des champs de
bataille: 4, 13 floréal an V.
Torcy (Saône-et-Loire). Rigole navigable de -,
prolongement jusqu'au point de partage des eaux du
canal du Centre: 21, 23 floréal an V.
Torcy (Seine-et-Marne). Bois communaux, vente pour
réparer la maison de l'instituteur, le pavé, les chemins
et l'arche de pierre servant d'entrée aux prairies
communales: 19 floréal an V.
TORELLI (Joseph), patricien de Parme et citoyen polonais,
autorisé à résider à Paris: 4 floréal an V.
TOREILLES, commissaire municipal de Lalinde (Dordogne)
anarchiste, destitué: 28 pluviôse an V.
TORRAS (Isaac et Jacques), genevois, parents et employés
des frères Mallet, banquiers à Paris, autorisé à résider
à Paris: 26 pluviôse an V.
TORSAY, voir: COURTIN-TORSAY.
TORT, voir: MARIZY (Marie-Jeanne), femme -.
Toscane (Grand-Duché de, Italie), voir aussi: Diplomatie
(Italie). Ambassadeur en France, voir: Corsini (Neri).
Ambassadeur de France en, voir: Cacault (François),

Miot (André-François); chargé d'affaires français, voir:
Fréville (Maximilien), baron de. Bazzeli, toscan,
instructions au ministre des Relations extérieures sur
le nommé -: 2 prairial an V. Île d'Elbe, Lombardi,
vice-consul à Portoferraio (île d'Elbe), territoire
toscan, autorisé à rester provisoirement à PortoLongone, territoire napolitain dans l'île d'Elbe: 28
germinal an V.
Tôtes (Seine-Inférieure). Service des étapes de, employés,
Bréant (François), boulanger, et Lecompte (François),
boucher: 13 germinal an V.
TOUCHET (Pierre), marchand et marinier de Nantes,
employé à l'approvisionnement de Paris, arrêté en
germinal an II, procès contre Pache, ex-maire de Paris,
pour détention arbitraire: 28 floréal an V.
Toul (Meurthe). Bois de l'évêché à Liverdun: 18 ventôse
an V. Habitant, Balland (Jean-François), nommé
commissaire municipal de Fontenoy [-sur-Moselle]:
15 floréal an V; Dedon (Laurent-Barnabé), de Toul,
chef de bataillon d'artillerie à l'arsenal de Nantes: 28
ventôse an V; Gugger, capitaine suisse chargé de
recruter des déserteurs étrangers pour l'armée
espagnole: 2, 7, 12 ventôse an V; Penaux (JeanBaptiste), compagnon chapelier: 15 ventôse an V.
Toulon (Var). Arrondissement maritime, déserteurs: 27
pluviôse an V. Bagne, mesures contre les évasions: 7
floréal an V. Flotille de -, lettre du Directoire
annonçant à Bonaparte son départ vers l'Adriatique: 13
germinal an V. Habitant, Gavoty (Jean-BaptisteEsprit), ex-lieutenant de port: 4 prairial; Toche cadet,
officier de santé: 18 germinal an V. Insurrection de
1793, participants, voir: Gironde, girondins; détenus,
enfants ou ouvriers indigents, détenus dans le Var
forcés par les Britanniques de s'embarquer avec eux
lors de la reprise de Toulon: 21 floréal an V. Marine,
ordre aux artilleurs de la Marine se trouvant au
voisinage de de rejoindre les troupes de marine
entretenues à: 2 ventôse an V. Place militaire, de la
Grosse-Tour, Mounier, adjudant de la -: 19 pluviôse
an V; Sériyès, adjudant-lieutenant de la place de
Toulon: 21 pluviôse an V. Port, Drisso, capitaine grec,
venu en France vendre du blé: 8 ventôse an V.
Toulouse (Haute-Garonne). Anarchistes, troubles causés
par des jeunes gens anarchistes appuyés par la garde
nationale, composée "des compagnies de Marat et de
l'armée révolutionnaire": 17 ventôse an V. Armée, 26e
de cavalerie, licenciement du régiment à Toulouse: 23
pluviôse an V. Collège Saint-Michel, théâtre au: 17
ventôse an V. Atelier monétaire, caissiers, indemnités
de bureau: 21 floréal an V. Biens nationaux, maison
nationale Saint-Romme, provenant des Doctrinaires,
attribution au citoyen Meilhac: 19 floréal an V;
maison nationale de la Trinité, demande d'affectation à
Bosc, entrepreneur de forges: 1er germinal an V; loi du
9 prairial annulant, à la demande de Belon et Carré, un
arrêté de Pierre Paganel, député de Lot-et-Garonne à la
Convention, du 29 nivôse an II accordant à Bosc la
jouissance de la maison de la Trinité de Toulouse: 9
prairial an V. Colonne mobile, dissolution: 17 ventôse
an V. Députés, voir: Lartigues ou Lartigue (André),
Constituante. Garde nationale, réorganisation: 17

91

ventôse an V. Habitant, Dreuil (Pascal-Jean), peintre:
6 floréal an V; Lavit (Victoire), veuve Long, secours:
6 ventôse an V; Molinier (M.-A.), ex-chef des bureaux
de l'état-major général de l'armée de l'Intérieur,
hommage au Directoire de sa traduction de l'essai de
Thomas Paine La justice agraire [opposée à la loi et
monopole agraire, ou projet d'amélioration du sort de
l'homme]: 13 floréal an V; Mouniot (Jean-Marie): 20
pluviôse an V; Neubourg, directeur de la poste aux
lettres, royaliste: 20 pluviôse an V. Ordre public,
message des Cinq-Cents du 16 pluviôse: 18 pluviôse
an V; rapport du ministre de la Police générale sur ces
troubles anarchistes: 17 ventôse an V. Parlement,
Pascau homme de loi à Viella (Gers), ex-commissaire
municipal de Riscle, coupable de plusieurs faux dans
un procès au: 12 germinal an V. Royalistes, inscription
de domestiques dans les sections par les -: 20 pluviôse
an V.

an V. Habitant, Bozal (Louis-Sébastien-François),
inscrit sur la liste des émigrés, autorisé à résider à
Paris: 19 floréal an V.
Tournon (Mont-Blanc, auj.: Savoie), distraction de
Verrens [-Arvey] de la commune de -: 17 floréal an V.

TOURN (Jean), de Genève, ex-employé au district de
Douai, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes: 29
germinal an V.

Tours (Indre-et-Loire). Foires, alignement d'une propriété
acquise par Louis Haime-Moreaux sur le quai près le
pont de Tours, à charge pour lui de payer le prix de la
concession d'une parcelle en longueur sur la terrasse
Saint-Julien et d'y supporter l'installation temporaire
de boutiques pendant les -: 9 prairial an V. Habitant,
Lauron, lieutenant à la 175e compagnie de vétérans,
mort victime de son dévouement lors de l'incendie de
la rue [Saint-] Honoré à Paris, le 29 pluviôse,
nomination de son fils à sa place: 3 ventôse an V;
Mestayer (Alexandre-François), parti pour New-York
sans passeport en l'an II, radiation demandée par
Marie-Françoise Chapeau, veuve Roujon, sa femme,
émigré maintenu: 6 prairial; Pillet (Charles), fils d'un
fabricant d'étoffes de soie: 14 germinal an V; Richer,
ex-maître de la poste aux chevaux: 5 floréal an V.
Terreur, Castéras (Philippe), d'Angoulême, exlieutenant-colonel de gendarmerie, emprisonné comme
suspect à - en 1793: 2 prairial an V. Tribunal
correctionnel, commissaire, Drouin, révoqué: 12
floréal an V; Leroux-Moysand, ex-administrateur du
département: 18 floréal an V; ordonnances de JeanBaptiste Jahan, directeur du jury d'accusation du
défendant d'exécuter un arrêté de l'administration
centrale de la Sarthe ordonnant au général Quesnel
d'arrêter Pierre Guillemet, tailleur de pierres au Mans,
ex-chef chouan: 26, 29 germinal, 2, 12, 18 floréal an
V; cassation d'un jugement du tribunal décidant que
Drouin, commissaire du Directoire près le tribunal
révoqué, et Leroux-Moysand, nommé à ce poste par le
Directoire par arrêté du 12 floréal, s'abstiendront
d'exercer jusqu'à ce que le Corps législatif ait statué
sur ces nominations: 4 prairial; référé du directeur du
jury d'accusation du demandant à poursuivre
Duliepvre, président de la municipalité de Vouvray,
pour s'être introduit chez Marc Ferrou et y avoir arrêté
un prêtre réfractaire: 28 germinal, 12 floréal an V.

TOURNADRE, chargé des fortifications à la 7e division du
ministère de la Guerre: 3 prairial an V.

TOURVILLE (PROVENCHÈRE-), voir: PROVENCHÈRE-TOURVILLE
(Marie-Julie).

Tournai (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Place
militaire, Vock, nommé adjudant de place: 4 germinal
an V*.

Tourville
[-la-Campagne]
(Eure).
Commissaire
municipal, Valois, ex-commissaire municipal de
Beaumesnil, par échange avec Jeaune: 16 germinal an
V.

TOUR (SOLLIEZ DE LA), voir: SOLLIEZ-LATOUR.
TOUR D'AUVERGNE (LA), voir: LA TOUR D'AUVERGNE
(Godefroy-Charles-Henri [de], duc de BOUILLON), LA
TOUR D'AUVERGNE (Théophile-Malo CORRET DE).
La Tour [-d'Auvergne] (Puy-de-Dôme). Habitant, Jallat,
adjoint municipal, destitué pour avoir convoqué des
assemblées primaires dans une affaire de vaine pature:
18 germinal an V.
Tourbe. Griguet, inventeur d'un procédé de - carbonisée:
2 prairial an V. Thorin, de Paris, brevet d'invention du
8 vendémiaire an IV, conversion en charbon: 18
ventôse an V.
Tourcoing (Nord). Habitant, Desrousseaux (JacquesPhilippe), marchand fabricant de laine, et Destombes
(Anne-Françoise), sa femme: 22 pluviôse an V.
TOURETTE, salpêtrier à Paris: 23 floréal an V.

Tournehem [-sur-la-Hem] (Pas-de-Calais). Commissaire
municipal, Lemor (Marie), actuel secrétaire de la
municipalité, ex-secrétaire de Coffin, commissaire
central, lorsque celui-ci était agent national du district
de Saint-Omer, remplaçant Barthélemy Boniface,
nommé commissaire municipal d'Haplincourt: 1er
prairial an V.
TOURNERIE (LE ROYER DE LA), voir: LE ROYER-LA TOURNERIE.

TOUSSAINT, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.
TOUSSAINT, sous-lieutenant à la 66 e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
TOUSSAINT (Jean), vigneron à Suresnes, secours à sa
veuve: 16 pluviôse an V.

Tournon (Ardèche). Commissaire municipal, Devise, exjuge au tribunal civil, remplaçant Bergeroux: 3 prairial
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TOUSSAINT-LOUVERTURE (François-Dominique TOUSSAINT,
dit), général, brevet de général de brigade: 23
pluviôse, 14 ventôse an V.

Transalpine (République), voir: Cisalpine (République),
Cispadane (République), Lombardie (République
lombarde).

Toussus [-le-Noble] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Bien
nationaux, terres et étangs cédés à Jean-BaptisteCharles Léger, entrepreneur de transports par eau sur
la Seine, l'Oise, la Marne et le canal de Saint-Quentin,
en échange de terrains pour l'agrandissement du
Muséum d'histoire naturelle de Paris: 23 pluviôse an
V.

Transit (transfert sous douane), voir: Douanes (Entrepôt),
Douanes (Transit).

TOUTBLANC, nommé lieutenant au 12e hussards: 14 ventôse
an V*.
TRABOURG (DE), voir: DETRABOURG.
Tracy-le-Mont (Oise). Habitant, Puard (Noël), fabricant
d'outils pour les toiles de coton: 6 ventôse an V.
Traduction, traducteur, interprête. Bauersachs (Ernest),
né dans le duché de Saxe-Meiningen (Allemagne),
interprète pour l'armée de Sambre-et-Meuse à
Francfort: 16 germinal an V. Champagne (JeanFrançois), ex-professeur puis principal du collège
Louis-le-Grand, directeur de l'institut des boursiers du
ci-devant Collège Égalité, traduction de la Politique
d'Aristote: 18 germinal an V. Diannyère (Antoine),
traduction des Observations on reversionary payments
(Observations sur les paiements réversibles) de
Richard Price: 23 floréal an V. Mandar (MichelPhilippe, dit Théophile), hommage au Directoire d'un
exemplaire de sa traduction (inconnue au Catalogue
des imprimés de la Bibliothèque nationale) de la
Jérusalem délivrée du Tasse avec gravures de CharlesNicolas Cochin et Robert Delaunay: 12 floréal an V.
Mariottini (Felix), écrivain de Citta-di-Castello
(Ombrie), traducteur en italien du Paradis perdu de
Milton: 25 floréal an V.
TRAINARD-BEAUPRÉ, chef d'escadron à la suite du 11e de
hussards: 19 pluviôse an V*.
TRAINEL (RENAUDIN-), voir: RENAUDIN-TRAINEL.
Traité, voir: Diplomatie, Leoben, Milan (traité de paix
avec Venise signé par Bonaparte), Tolentino.
Traité d'agriculture pratique, ou annuaire des
cultivateurs de la Creuse et départemens voisins, an
III, hommage au Directoire par Jean-Baptiste Rougier
de La Bergerie: 11 germinal an V.
Traité du mouvement des projectiles appliqué au tir des
bouches à feu par Jean-Louis Lombard, professeur à
l'école d'artillerie d'Auxonne mort en l'an II, ouvrage
publié avec une gratification du Gouvernement,
hommage au Directoire: 20 pluviôse an V.
Traiteur. Amorys (Pierre-Sébastien), de Paris: 18
germinal an V.
TRANS (VILLENEUVE
(Alexandre-Marie).

DE),

voir:

VILLENEUVE-TRANS

Transports, voir aussi: Armée (transports militaires),
Canal, Carrossier, Fiacre, Navigation intérieure, Postes
et messageries.
- Clément et Monnier, officiers de paix, chargés du 3 e
arrondissement et des voitures publiques et du roulage
au bureau central de Paris: 30 germinal an V.
- Commission des transports (ex-), employé, Forestier
(François), de Paris, secours: 17 floréal an V.
- Messager, Carlet à Rethel, procès contre: 23 ventôse an
V.
Travaux.
- Travaux forcés, voir: Bagne. Travaux militaires, voir:
Armée (Bâtiments militaires, direction des travaux des
de Paris), Génie.
- Travaux publics, voir aussi: Architecte, Bâtiment, Biens
nationaux, École centrale des Travaux publics, Digue,
Fontaine, Pont, Ponts et Chaussées, Maçon, Voirie.
Boissel (Thomas-Gaston), employé de l'administration
des travaux publics: 26 floréal an V.
- Commission des -, Le Camus, ex-commissaire des -,
administrateur de l'École polytechnique: 29 floréal an
V. Enseignement des - à l'École polytechnique,
suppression: 29 floréal an V.
- Travaux dans les départements. Aveyron, Réquista,
vente d'un terrain par la commune pour payer
l'assèchement de marais: 29 germinal an V. Doubs,
Pont-lès-Moulins, vente de bois pour réparer les quatre
ponts de la commune: 9 floréal an V. Manche,
Querqueville, fort de -, Bassaget, Mignot et Privat,
entrepreneurs de travaux annulés par arrêt du ci-devant
Conseil d'État: 19 floréal an V. Haute-Marne,
Viéville, vente de bois pour réparer des chemins: 19
floréal an V. Moselle, Boust, vente de bois pour
construire un pont et des fontaines: 3 floréal an V;
Charancy-Vezin, vente de bois pour réparer une
fontaine et un pont sur la Chiers: 3 germinal an V.
Oise, Guiscard, Lequeux (Louis), fils d'un fabricant de
chaux, nécessaire par son état au rétablissement de
trente-trois maisons incendiées: 18 floréal an V.
Saône-et-Loire, prolongement de la rigole navigable
de Torcy jusqu'au point de partage des eaux du canal
du Centre: 21, 23 floréal an V. Seine, Paris, voir:
Cinq-Cents (Commission des inspecteurs de la salle),
Ministère des Finances (réparations à la maison du
ministère). Seine-et-Marne, Gouaix après un incendie
en l'an III: 3 floréal an V; Torcy, vente de bois pour
réparer la maison de l'instituteur, le pavé, les chemins
et l'arche de pierre servant d'entrée aux prairies
communales: 19 floréal an V. Somme, Cayeux [-surMer], demande d'imposition foncière par la commune
pour réparer ses digues: 2 floréal an V.
TRAVERSAT-MONDÉSIR, nommé commissaire municipal de
Verteuil [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne): 1er prairial an
V*.
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TREICH, concession à Mazeau et à - des mines de houille
de la Pleau et de Joanneix (Corrèze, commune de
Maussac), par l'administration centrale de la Corrèze,
annulation: 24 floréal an V.

mode de paiement: 1er prairial an V. Critiques contre
Legros, contrôleur des dépenses de l'armée d'Italie: 1er
ventôse an V. Dépôt à la - des registres et états des expayeurs des rentes dues par la ville et par la compagnie
des notaires de Paris: 23 germinal an V. Loi du 22
ventôse, dépenses de la Trésorerie nationale: 22
ventôse an V. Loi du 19 floréal ordonnant la remise
par les Archives nationales aux commissaires de la - de
sept pièces des archives de la famille de Benjamin
Chastel d'Oriococourt, ex-trésorier principal de la
Guerre à Metz: 20 floréal an V. Verninac (compagnie),
prêts à la -: 17 floréal an V.
- Trésorerie nationale de la République cispadane,
membres à nommer par le directoire exécutif de la
République et non par le Corps législatif: 18 germinal
an V.

Treigny (Yonne). Juge de paix, Tronc
remplaçant Dardenne: 2 ventôse an V.

(Edme),

Trésorier des guerres (d'Ancien Régime), voir: Guerre
(trésorier des guerres).

TREILHARD (Jean-Baptiste), ex-député de Seine-et-Oise aux
Cinq-Cents, futur Directeur, nommé consul à Naples:
26 floréal an V.

Trèves (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Habitant,
Schweick (Koppel-Judel), négociant, autorisé à résider
à Paris: 16 floréal an V. Émigré à, Lafaye (Augustin
ex-marquis de), de Villetoureix (Dordogne), capitaine
de la légion d'Artois en 1792 mort à Trèves: 13
ventôse an V. Monnaies (hôtel des), autorisation à
Bauwens, Beths et compagnie d'y fabriquer les
monnaies pouvant être employées aux dépenses des
armées: 16 ventôse an V.

TREFFINGUY (Guillemot), commissaire municipal de
Loudéac, nommé juge au tribunal civil des Côtes-duNord: 16 germinal an V.
Tréfumel (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Carriguel, ex-greffier du "tribunal de conciliation": 16
germinal an V.
Tréguier (Côtes-du-Nord). Collège, Le Gau (Henri), exprofesseur, nommé commissaire municipal de SaintGilles-le-Vicomte: 16 germinal an V.

Trélazé (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Gaignard le jeune (Jacques-Marie), marchand à
Angers, remplaçant Buret-Larue: 29 pluviôse an V.
TREMBLEY, ex-commissaire municipal de Grenoble, élu
administrateur central de l'Isère: 7 floréal an V.
TREMBLY, acquéreur d'une maison provenant du chapitre
de Saint-Pierre de Mâcon: 9 ventôse an V.
TRÉMELOTIÈRE (MAGOÜET
TRÉMELOTIÈRE.

DE

LA),

voir:

Trévoux (Ain). District, émigré, Cholier-Cibeins
(Laurent-Gabriel-Victor): 4 prairial an V. Tribunal
correctionnel de Châtillon [-sur-Chalaronne], transfert:
23 pluviôse an V.

MAGOÜET-

Trémilly (Haute-Marne, auj.: Nully-Trémilly). Habitant,
Carlin (Théodore), engagé comme charretier aux
transports et convois militaires de Brienne [-leChâteau] (Aube), en l'an II, maintenu en réquisition
chez un salpêtrier de Bar-sur-Aube: 13 germinal an V.
TRESKOW (Sigismond-Otto von), de Berlin, fournisseur de
la marine française: 17 pluviôse an V.
TRESSE, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
TRESSOLLES (BARBIER DE), voir: BARBIER-TRESSOLLES.
Trésorerie nationale. Arrêtés d'ordonnancement à la - de
fonds ouverts au Corps législatif, au Directoire et aux
ministres par lois, voir: Finances (Crédits).
Commissaires de la -, élection, loi du 4 prairial
décidant que les élections déférées au Corps législatif
par la Constitution (celles des Directeurs, des
commissaires de la Trésorerie nationale et de la
Comptabilité) seront faites à la pluralité absolue des
suffrages: 4 prairial an V. Conventions avec des
compagnies de commerce ayant reçu des rescriptions
bataves en nantissement de prêts: 17 floréal an V.
Créances de trois mille livres et moins qu'elle ne peut
plus régler depuis le retrait des mandats territoriaux,

TRIAL (Armand-Emmanuel), professeur de musique au
Conservatoire à Paris, exempté de service militaire: 14
ventôse an V.
TRIANON-SADOURNY, de Paris, gendre de Sadourny,
concessionnaire des mines de houille d'Auzat-surAllier (Puy-de-Dôme), Séolles et Tauzalterron
(commune d'Auzat), 1817: 28 floréal an V.
Triaucourt [-en-Argonne] (Meuse auj.: commune de
Seuil-d'Argonne). Bois communaux: 3 ventôse an V.
Commissaire municipal, Delioncourt, remplaçant
Soury: 1er prairial an V.
TRIAYRE (Jean), genevois, négociant en bijouterie,
horlogerie et joaillerie, autorisé à résider à Paris: 27
ventôse an V.
TRIBILLON, lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
TRIBORD DU CHALARD (Antoine-François), commissaire
municipal de Felletin, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux de la Creuse: 12
germinal an V; réintégration de Tribord du Chalard,
remplacé après avoir repris sa démission, comme
commissaire municipal de Felletin: 3 prairial; ex-juge
au tribunal du district de Felletin, nommé substitut
près les tribunaux de la Creuse avec expédition de
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l'arrêté du 3 annulant la nomination de Durand,
Tribord n'étant pas démissionnaire: 4 prairial an V.
TRIBOULET (Jean-François), de Lagorce (Ardèche),
candidat commissaire municipal de Vallon [-Pontd'Arc]: 3 prairial an V.
Tribunal, tribunaux. Justice de paix; voir: Justice.
Tribunaux d'Ancien Régime, voir: Amirauté,
Parlement.
- Menues dépenses des tribunaux civils, criminels et
correctionnels, message aux Cinq-Cents: 29 pluviôse
an V. Directeurs de jury, augmentation provisoire du
nombre des à Paris, message aux Cinq-Cents: 12
germinal an V. Tableau général des membres des
tribunaux de toute la République à dresser par le
ministère de la Justice: 23 ventôse an V.
- Tribunal de cassation, voir aussi: Justice (procédures
judiciaires, cassation, référé). Arrêté du Directoire
publiant comme loi un décret de la Constituante du 14
avril 1791 rectifiant une erreur dans celui du 27
novembre 1790 sur le -: 2 prairial an V. Bibliothèque
des avocats [au Parlement de Paris], transfert au Palais
de justice pour le -: 18 pluviôse an V. Commissaire du
Directoire près le -, substitut, voir: Génissieu (JeanJoseph-Victor), ex-ministre de la Justice. Loi du 5
ventôse sur les dépenses du -: 5 ventôse an V. Loi du 5
ventôse fixant la liste des départements devant élire
des juges au -: 5 ventôse an V. Loi du 3 germinal
fixant les dates du mouvement de ses sections: 3
germinal an V. Loi du 23 germinal ouvrant des crédits
au ministre de la Justice pour le -: 23 germinal an V.
Organisation, message du Directoire aux Cinq-Cents:
21 floréal an V. Référé du - au Corps législatif sur
l'affaire du nommé Vandembuske, condamné à mort:
28 germinal an V. Saisine de l'affaire de la
conspiration de Brottier par le -, arrêté du Directoire et
message aux Cinq-Cents interdisant d'y déférer: 3
germinal an V. Sahuc (Jean-Baptiste), référé du
tribunal criminel du Lot sur son jugement après
sentence du -: 9 germinal an V.
- Juges au Tribunal de cassation. Brillat-Savarin (JeanAnthelme), loi du 16 pluviôse l'admettant comme juge
suppléant en vertu de son élection en 1791: 16
pluviôse an V. Pineau-Dupavillon, commissaire près le
tribunal correctionnel de Nantes, élu juge: 26 floréal
an V.
- Tribunaux civils et criminels des départements,
commissaires près et substituts des commissaires, voir:
Commissaires du Directoire; du Var, loi du 9 floréal
fixant définitivement à Draguignan l'administration
centrale et les tribunaux du Var: 10 floréal an V.
- Tribunaux civils. Compétence pour l'ouverture des
testaments: 18 floréal an V. Des départements réunis,
message aux Cinq-Cents proposant d'augmenter le
nombre de suppléants des -: 2 prairial an V.
- Tribunaux civils, affaires particulières par département.
Aisne, juge, Juin, ex-commissaire près le tribunal civil
de l'Aisne, remplaçant Levoirier père: 14 ventôse, 12
germinal an V. Ardèche, Devise, ex-juge, nommé
commissaire municipal de Tournon: 3 prairial an V.
Ardennes, adresse des juges aux Cinq-Cents sur les
retards de leurs traitements: 7 prairial; jugement contre
Bénomont, préposé de la commission des transports

militaires à Mézières, cassation: 2 germinal an V.
Bouches-du-Rhône, Paquet (Joseph-Laurent), exjuge, nommé substitut du commissaire près les
tribunaux: 22 floréal an V. Cantal, Altaroche,
commissaire municipal de Massiac, élu juge: 8 prairial
an V. Charente-Inférieure, nomination de juges: 16
pluviôse an V. Côtes-du-Nord, juge, Guillemet: 16
floréal an V; Treffinguy (Guillemot), ex-commissaire
municipal de Loudéac: 16 germinal an V. Dordogne,
juges et suppléants, feuille de proposition: 2 ventôse
an V. Doubs, juge, Parquez, ex-commissaire
municipal de Saint-Hippolyte: 7 ventôse an V. Dyle,
Maloigne (Jean-René), de Paris, juge: 29 germinal an
V; Piot (Adrien-François-Joseph), de Haplincourt
(Pas-de-Calais), ex-administrateur du district de
Bapaume, puis commissaire municipal d'Haplincourt,
juge au -, nommé substitut du commissaire près les
tribunaux du département: 16 ventôse an V. Corrèze,
Froment, premier suppléant, admis comme juge: 24
floréal an V. Eure, abus de pouvoir sur les
conclusions d'un juge se substituant au commissaire du
Directoire près les tribunaux du département dans
l'affaire de Leguay, privé du droit de voter aux
assemblées primaires d'Évreux: 3 floréal an V. Escaut,
Blimont, ex-juge, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Saint-Nicolas: 2 prairial an V. Forêts,
Montainville, ex-juge, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Bitburg: 26 floréal an V.
Haute-Garonne, jugement ordonnant le partage des
biens des frères Fleury, émigrés, entre la Nation et la
citoyenne Fleury-Bellaut, annulation: 12 floréal an V;
référé sur les successions échues ou à échoir aux
émigrés: 17 germinal an V. Gers, Guilhon, de
Lombez, premier juge suppléant, nommé substitut près
les tribunaux du Gers: 4 prairial; Sédilhac (Louise),
jugée en appel d'un jugement du tribunal civil du Gers
par celui de la Haute-Garonne, référé sur les
successions échues ou à échoir à des émigrés: 17
germinal an V. Gironde, cassation de jugement
confirmant celui du juge de paix du 1er arrondissement
de Bazas déchargeant le nommé Salviat de payer le
droit de patente: 6 prairial an V. Hérault, Rey
(Charles-Antoine), ex-juge, nommé commissaire
municipal de Montagnac: 25 ventôse Jemappes, Petit,
gendarme nommé juge, révocation: 29 pluviôse an V.
Jura, juge, Germain, nommé commissaire central: 27
germinal an V. Landes, Brocque-Pénat, juge, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Mont-deMarsan: 14 floréal an V; référé sur la liquidation des
biens de femmes d'émigrés: 23 pluviôse an V; référé
rejeté sur le prêtre déporté rentré François Boulin: 22
floréal an V. Loire, jugements en matière de biens
nationaux, annulation: 8 floréal an V. LoireInférieure, Coueffé, ex-juge, nommé substitut du
commissaire près les tribunaux de la Vendée: 26
floréal an V. Manche, jugement de la prise d'un
bateau suédois par le corsaire le Jean-Bart: 29
pluviôse an V. Marne, jugement renvoyant Desbau et
Bataille, marchands à Rethel, dans leur procès contre
Carlet, messager, devant le tribunal civil des Ardennes
pour y être de nouveau jugés, cassation: 23 ventôse an
V; jugement contre Fortier, voiturier de l'armée à
Saint-Quentin, cassation: 2 germinal an V. MeuseInférieure, Fermin (Philippe), de Berlin, juge,
Gourmez (François de Paule-Charles), de Lille,
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employé, et Prisse (Adrien-Florent), de Maubeuge,
juge: 29 germinal an V; Rens (Emmanuel), exmagistrat, de Grammont (Escaut), juge: 12 ventôse an
V. Mont-Blanc, suppléant, Bal (Joseph), ex-procureur
de la commune de Chambéry: 4 ventôse an V.
Morbihan, Leblanc (Jean-Marie), juge: 18 floréal, 7
prairial an V. Deux-Nèthes, jugement pour François
Déro, vice de forme: 6 floréal an V; juges, Camus
(Jacques), de Metz, ex-arpenteur à Dunkerque: 29
germinal an V; Fardel, nommé commissaire près les
tribunaux de la Gironde: 26 germinal an V; Le Brèle
(Martin-Joseph-Louis), de Douai, Philipps (Jacques),
de Caen, Royer-Noweels (Jean), de Dunkerque, exgreffier au parlement de Douai, et Tourn (Jean), de
Genève, ex-employé au district de Douai, juges: 29
germinal an V; Bertaux (Jean-Baptiste), d'Andelot
[-Blancheville] (Haute-Marne, greffier, et Lambert
(Antoine-François), de Grasse, huissier: 29 germinal
an V. Nièvre, juge, Courroux, nommé commissaire
municipal de la Charité-sur-Loire: 3 germinal an V.
Nord, juge, Devienne, remplaçant Wolkerick: 28
pluviôse an V; message aux Cinq-Cents sur la création
d'une 3e section: 2 germinal an V. Oise, suppléants: 16
pluviôse an V. Orne, Métayes, ex-président du
tribunal du district de la Flèche, nommé juge: 16
pluviôse an V. Pas-de-Calais, référé rejeté sur la
remise à Louis-Augustin Playe d'un enfant né quinze
jours avant la mort de Louise Drincbier, la mère, dont
il s'est reconnu père à l'état civil: 18 floréal an V.
Pyrénées-Orientales, référé sur les enfants naturels
dont le père est mort depuis la loi du 12 brumaire an
II: 26 germinal an V. Saône-et-Loire, juge, BrochotDubreuil (Alexandre): 22 pluviôse an V; référé sur
l'affaire Pierrette Richard et Claude Chandon: 16
pluviôse, 12 ventôse an V. Sambre-et-Meuse,
jugement annulant l'exclusion de Piéraud par
l'assemblée primaire de Namur pour motions
contraires aux lois, cassation: 12 floréal an V; Dupuy
(Jean-Baptiste-Claude-Henry), de Montbrison, exdéputé de Rhône-et-Loire à la Législative et à la
Convention, juge, et Dubois (Jean-Hubert), de Merfy
(Marne), ex-huissier au tribunal criminel de l'armée de
Sambre-et-Meuse, huissier: 29 germinal an V;
Lengrand, ex-juge, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Marche: 12 floréal an V.
Haute-Saône, jugement annulant les opérations de
l'assemblée primaire de Faverney, cassation: 28
germinal an V; référé sur l'affaire Marie Bruley ou:
Jeanne Richard (vagabondage): 19 pluviôse an V.
Saône-et-Loire, suppléants au tribunal civil, Martin et
Roland, ex-membres du conseil général de la
commune de Chalon-sur-Saône, Roy, de Chalon, et
Sabbatier, ex-juge du district: 4 ventôse an V. Seine,
poursuites intentées par les citoyennes [du Plessis-]
Richelieu, sœurs de l'émigré Richelieu-Chinon, mari
d'Alexandrine-Rosaline Rochechouart, au - contre
l'administration centrale de la Sarthe pour être
envoyées en possession de la terre de la Ferté-Bernard:
22 floréal an V. Seine-Inférieure, référé sur les prêtres
déportés rentrés Joseph Gohin et Laurent Régnault: 22
floréal an V. Seine-et-Oise, installation à l'Hôtel du
garde meuble de Versailles: 18 germinal an V;
Deperson (Samson), ex-juge: 16 pluviôse an V.
Vaucluse, juges et assesseurs, nomination: 2 ventôse

an V. Vosges, différend avec le ministre des Finances
sur la plainte de Pierre Fournier pour le domaine
national de la Voivre: 2 prairial an V. Yonne,
Delaporte (Eugène-Théodore), ex-procureur-syndic du
département, juge au -, nommé juge de paix de
Villeneuve-la-Guyard: 2 ventôse an V.
- Tribunaux de commerce. Bordeaux, jugement de la
prise de la Juliana, prétendu navire danois,
transportant des marchandises de Londres pour
Madère, Madras et Calcutta, capturé par le corsaire la
Dorade, appartenant à Ferraux et compagnie: 14
ventôse an V. Cherbourg, jugement en 1793 de la
prise d'un bateau suédois par le corsaire le Jean-Bart:
29 pluviôse an V. Marseille: 26 ventôse an V. La
Rochelle, jugement imprimé du 30 ventôse sur l'affaire
de la Rozanna, navire américain, capitaine John
Pollart, et Nathaniel Sargent, propriétaire de la
cargaison, saisie par le bateau la Diana, de Liverpool,
puis par le corsaire l'Actif, de la Rochelle, Coffin,
armateur: 12 floréal an V.
- Tribunaux correctionnels, commissaires du Directoire
près, voir: Commissaires du Directoire près les
tribunaux correctionnels; relations des commissaire
avec les commandants de place militaire et la
gendarmerie: 16 pluviôse an V. Ain, Châtillon [-surChalaronne], transfert à Trévoux: 23 pluviôse an V.
Bouches-du-Rhône, Marseille, référé sur le capitaine
espagnol Isidore More, commandant la polaise la
Vierge de Bon-Secours, prévenu d'introduction de
marchandises anglaises chargées à Barcelone: 29
ventôse an V. Côte-d'Or, Beaune, jugement sur un
délit forestier dans un enclos appartenant au nommé
Laligane, sur procédure instruite par le juge de paix, se
substituant au commissaire municipal, cassation: 6
prairial an V. Creuse, Aubusson, installé aux
Cordeliers: 16 floréal an V. Doubs, Baume-les-Dames,
Compagny père, remplaçant Marchand: 3 germinal an
V. Forêts, Luxembourg, cassation de la condamnation
de Richard Nicolas, économe de l'hospice militaire, à
une amende à cause d'un incendie de cheminée: 26
germinal an V. Gard, Beaucaire, établissement d'un
tribunal correctionnel temporaire à cause des affaires
occasionnées par la foire: 8 prairial an V. Gironde,
Bordeaux: 23 ventôse an V. Indre-et-Loire, Tours,
ordonnances de Jean-Baptiste Jahan, directeur du jury
d'accusation, défendant d'exécuter un arrêté de
l'administration centrale de la Sarthe ordonnant au
général Quesnel d'arrêter Pierre Guillemet, tailleur de
pierres au Mans, ex-chef chouan: 26, 29 germinal, 2,
12, 18 floréal an V; cassation d'un jugement du - de
Tours décidant que Drouin, commissaire du Directoire
près le tribunal révoqué, et Leroux-Moysand, nommé à
ce poste par le Directoire, s'abstiendront d'exercer
jusqu'à ce que le Corps législatif ait statué sur ces
nominations: 4 prairial; référé du directeur du jury
d'accusation du - demandant à poursuivre Duliepvre,
président de la municipalité de Vouvray, pour s'être
introduit chez Marc Ferrou et y avoir arrêté un prêtre
réfractaire: 28 germinal, 12 floréal an V. Lys,
Courtrai, Filleul, de Saint-Domingue, ex-négociant à
Rouen, greffier: 29 germinal an V. Maine-et-Loire,
tribunaux correctionnels de Beaupréau et Segré
siégeant provisoirement à Angers, transfert dans leurs
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villes: 16 ventôse an V. Marne, Vitry-le-François: 14
germinal an V. Meuse-Inférieure, Roermond: 29
germinal an V. Mont-Terrible, tribunal correctionnel
compétent pour les canton d'Audincourt, Désandans et
Montbéliard rattachés au département: 6 floréal, 7
prairial; Delémont, plainte du tribunal criminel du
Mont-Terrible contre le général Sibaud, commandant
dans le département qui a ordonné à la troupe
d'empêcher par la force deux jugements de ce tribunal
confirmant ceux du tribunal correctionnel de Delémont
levant la saisie de marchandises anglaises, qui n'étaient
pas importées en France mais réexportées: 10 prairial
an V. Moselle, Briey, référé sur le droit forestier: 29
ventôse an V. Deux-Nèthes, Malines, Têtes-Arbeltier
(Étienne), de Langres, ex-professeur de belles-lettres et
directeur de la Société polymatique de Paris, directeur
du jury: 29 germinal an V; Turnhout, Carlier (JeanLouis), de Dunkerque, ex-pharmacien, directeur du
jury, Mocque (Julien), de Nangis (Seine-et-Marne),
commis aux renseignements, Capet (Jean-JosephDésiré), d'Abbeville, commis, Denis (Laurent), de
Dunkerque, greffier: 29 germinal an V. Nord, Lille,
création d'un second poste de directeur du jury: 7
ventôse an V. Pyrénées-Orientales, Céret, annulation
de poursuites contre le commissaire municipal d'Arles
[-sur-Tech] pour abus de pouvoir: 26 floréal an V.
Bas-Rhin, Sélestat: 4 floréal an V. Sambre-et-Meuse,
Dinant, Lenoir (Philippe-Joseph), de Floyon (Nord),
ex-membre du district de Cambrai puis commissaire
municipal du Cateau-Cambresis, président: 29
germinal an V; Marche, Mallarmé (Nicolas), de
Vézelise (Meurthe), greffier: 29 germinal an V.
Haute-Saône, Gray, arrêté du Directoire du 27
frimaire annulant une décision du jury d'accusation sur
le paiement des patentes: 27 germinal an V. Seine,
Choisy-le-Roi: 8 prairial an V. Seine-et-Oise, message
aux Cinq-Cents sur la création d'un 6e tribunal
correctionnel siégeant à Corbeil [-Essonnes]: 2
germinal an V; Versailles, installation à l'Hôtel du
garde meuble: 18 germinal an V. Deux-Sèvres, Melle,
affectation des Capucins: 12 ventôse an V. Vaucluse,
Apt, Mézard, juge, candidat commissaire près les
tribunaux du département: 29 germinal an V.
- Tribunaux criminels. Anciens tribunaux criminels des
armées, voir: Justice (justice militaire). Tribunaux
criminels des départements. Ariège, affaire de Jacques
Barrière: 17 germinal an V. Aude, référé sur la peine
pour mutilation d'un arbre de la Liberté: 17 germinal
an V; référé pour savoir si l'on peut délivrer en cours
d'instruction des mandats d'arrêt contre des individus
dont l'instruction révèle qu'ils sont prévenus de
complicité: 26 germinal an V. Corse, Arighi
(Hyacinthe), commissaire national en 1793: 1er ventôse
an V. Drôme, mandat d'arrêt du - contre Périolat,
agent municipal de Saint-Jean [-en-Royans] pour délit
dans l'exercice de ses fonctions, annulation: 16 floréal
an V. Dyle, Bonaventure, président provisoire non
confirmé pour avoir abjuré en 1793 le serment requis
par les Français: 2 germinal an V; Sevestre (JeanLouis), chirurgien de Besançon, greffier: 29 germinal
an V. Escaut, jugement contre Joseph Vanden Corput,
déserteur et prévenu de vol, cassation: 8 ventôse an V.
Forêts, Clément, ex-accusateur public, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de

Luxembourg: 28 germinal an V. Finistère, Savary, de
Saint-Domingue, détenu à Brest comme l'un des
responsables de la rébellion de la colonie, traduit
devant le: 4 ventôse an V. Jemappes, Dubois (Pierre),
de Saint-Omer, président: 29 germinal an V; Giraud
(Joseph), de Marseille, accusateur public: 29 germinal
an V. Loire-Inférieure, référé rejeté dans l'affaire du
chouan Bouraisin: 28 floréal an V. Lot, référé sur
Cestarel (Marguerite), émigrée: 29 pluviôse an V;
référé sur le jugement de Jean-Baptiste Sahuc après
sentence du Tribunal de cassation: 9 germinal an V.
Lys, Baret (Jean-François), de Boulogne-sur-Mer, exadministrateur du district de cette ville, accusateur
public (futur député de la Lys aux Anciens): 29
germinal, 24 floréal an V; procès de François
Salembrier, auteur de la tentatice d'assassinat de
Bollet, député du Pas-de-Calais aux Cinq-Cents, 26
pluviôse, 8 ventôse, 19 floréal an V. Maine-et-Loire,
Pécot (Simon), greffier, nommé commissaire près le
tribunal correctionnel de Segré: 28 ventôse an V.
Marne, 27 pluviôse an V; jugement, en appel du
tribunal correctionnel de Vitry [-le-François], relaxant
Claude Lepage, cultivateur à Saint-Eulien, responsable
au civil pour son fils, dans une affaire de délit
forestier, cassation: 14 germinal an V. Haute-Marne,
Tridon (Claude), prêtre de la Côte-d'Or, remis en
liberté comme non émigré: 16 ventôse an V. MontTerrible, sentence déclarant exécutoire une sentence
en faveur de Joseph Halbiesem malgré le recours en
cassation formulé par Quétau, receveur principal des
douanes, cassation: 8 prairial; plainte du tribunal
criminel contre le général Sibaud, commandant dans le
département qui a ordonné à la troupe d'empêcher par
la force deux jugements de ce tribunal confirmant ceux
du tribunal correctionnel de Delémont levant la saisie
de marchandises anglaises, qui n'étaient pas importées
en France mais réexportées: 10 prairial an V. Moselle,
jugement amnistiant Joseph Rupied, prévenu
d'émigration, cassation: 23 ventôse an V. DeuxNèthes, Carion (Louis-Joseph), de Cambrai, président:
29 germinal an V; Ogez (Dominique), de Bourbourg
(Nord), accusateur public: 29 germinal an V;
Bourdault (Edme), de Bourbonne-les-Bains, ex-juge
de l'amirauté du Cap-Français à Saint-Domingue, juge:
29 germinal an V; Guédon (Pierre), de Paris, notaire à
Londres de 1782 à 1792, puis secrétaire général du
Comité de salut public, juge: 29 germinal an V; Auger
(Armand-Louis), de Saint-Phal (Aube), greffier: 29
germinal an V; Courtois (Aimé-Séraphin), de Lille,
commis: 29 germinal an V. Basses-Pyrénées, affaire
de Jacques Barrière: 17 germinal an V. Haute-Saône,
procédure à la requête du juge de paix d'Amance
contre Jean Gravier, commis par l'administration
centrale pour l'exécution d'un arrêté renvoyant aux
armées les volontaires rentrés, annulation: 18 germinal
an V; référé sur l'affaire de Marie Bruley alias Jeanne
Richard, pour vagabondage: 19 pluviôse an V. BasRhin, Albert, accusateur public: 16 pluviôse an V;
jugement se saisissant de la procédure instruite par le
conseil de guerre de la 5e division de l'armée de Rhinet-Moselle contre Frédéric Boëll et Steilgmann,
maréchal des logis et capitaine de la cavalerie agricole
de Wissembourg, cassation: 4 prairial; percement
d'une rue à travers le jardin du tribunal: 14 ventôse an
V. Seine, Gohier (Louis-Jérôme), ex-ministre de la
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Justice, futur Directeur, président: 8 ventôse an V;
rapport du ministre de la Justice sur les comptesrendus du jugement de l'émigré François Vermont par
le dans le journal le Messager du soir: 23 ventôse an
V. Seine-et-Marne, référé pour savoir si une auberge
doit être considérée comme un lieu d'habitation: 16
ventôse an V. Somme, Thiébaut (la fille), d'Amiens,
procès pour faux certificat de notoriété dans une
succession: 7 ventôse an V. Var, jugements statuant
sur des procédures d'émigration, cassation: 23 ventôse,
5 germinal an V. Vaucluse, jugement du disculpant
Angélique-Sabine Malivoix pour s'être rétractée, dans
sa déclaration de grossesse, d'avoir désigné pour père
quelqu'un d'autre que son mari: 29 ventôse an V.
- Tribunaux de district (ex-). Apt, Fage (FrançoisElzéard), ex-avoué au -: 2 germinal an V. Belley,
Brillat-Savarin (Jean-Anthelme), président: 16 ventôse
an V. Cahors, Lapergue, ex-président: 16 pluviôse an
V. Cambrai, Laleu (Alexandre), ex-greffier, nommé
commissaire municipal d'Abancourt (Nord): 20
germinal an V. Chalon-sur-Saône, Sabbatier, ex-juge,
nommé suppléant au tribunal civil: 4 ventôse an V.
Châteaubriant,
Reignault,
ex-juge,
nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de Clisson:
4 ventôse an V. Châteauneuf [-sur-Sarthe], Langlois
(Joseph), ex-juge, nommé commissaire près les
tribunaux du département: 1er ventôse an V. Darney,
Derazey (Jean-Nicolas), de Harol, ex-administrateur
du département et juge au -, nommé commissaire
municipal d'Escles: 1er ventôse an V. Dinan, Faisant
(Nicolas), accusateur public puis juge au, nommé
commissaire municipal de Plumaudan: 16 germinal an
V. Felletin, Brisse (François), ex-juge, candidat
commissaire municipal de Felletin: 12 germinal an V;
Tribord du Chalard (Antoine-François), ex-juge,
nommé substitut près les tribunaux de la Creuse: 4
prairial an V. La Flèche, Métayes, ex-président: 16
pluviôse an V. Gex, Rendu, notaire à Léaz, ex-juge,
puis administrateur du département: 6 floréal an V.
Lagrasse, Dubernad, ex-juge: 2 ventôse an V.
Lamarche, Drouot (Jean-Joseph), juge, mort à
Martigny [-les-Bains] en l'an III: 1er floréal an V.
Lavaur,
Salvi-Barthelmy,
ex-juge,
nommé
commissaire près le tribunal correctionnel d'Albi: 21
ventôse an V. Longwy, Genot (Nicolas-Joseph), excommissaire, nommé commissaire municipal de
Circourt: 15 ventôse an V. Nevers, Bourry (Samuel),
ex-juge, nommé commissaire municipal de Prémery:
12 germinal an V. Orange, Gontard, de Courthézon,
ex-juge, nommé juge au tribunal civil de Vaucluse: 2
ventôse an V. Les Sables [-d'Olonne], MercierPlantibault
(Gilles-Charles-Denis-Louis),
excommissaire: 2 floréal an V. Saint-Dizier, Hanotel
(Laurent-Claude-Nicolas),
ex-président,
nommé
assesseur du juge de paix d'Éclaron [-BraucourtSainte-Livière]: 4 pluviôse an V. Saintes, Dangibault,
ex-juge: 16 pluviôse an V. Sarlat, Tassain, excommissaire: 1er ventôse an V. Segré, Pécot (Simon),
ex-greffier: 28 ventôse an V.
- Tribunaux militaires, voir: Justice (justice militaire).
- Tribunal révolutionnaire, archives, paiement à Lemaître
et Livet pour leur inventaire: 2 ventôse an V. Acquitté,

Lathoison (Henry-Nicolas), "américain" demeurant à
Nantes: 2 prairial an V.
- Tribunal révolutionnaire, condamnés à mort. Basire
(Claude), député de la Côte-d'Or à la Législative et à la
Convention condamné à mort le 16 germinal an II: 14
floréal an V. Bourrée-Corberon (Pierre-Daniel),
président au parlement de Paris condamné à mort le 1 er
floréal an II: 18 floréal an V. Deville (Nicolas), exfermier général, condamné à mort le 19 floréal an II: 6
prairial an V. Douet (Jean-Claude), fermier général,
exécuté le 25 floréal an II, émigré radié à la requête de
son frère Gabriel-Isaac Douet-Laboullaye: 3 ventôse
an V. Le Chapelier (Isaac-René-Guy), ex-député du
Tiers état de la sénéchaussée de Rennes à la
Constituante, émigré inscrit en Ille-et-Vilaine et
condamné à mort le 3 floréal an II, radié à la requête
de sa veuve Anne-Marie-Esther Delamarre: 22 floréal
an V. Narbonne-Pelet (Marie-Thérèse LeconteNonant-Pierrecourt, veuve -), condamnée à mort le 8
thermidor an II, émigrée inscrite dans la Seine, radiée
à la demande de Lambert, tuteur de ses enfants
mineurs: 2 prairial an V. Saint-Priest (Joseph-MarieEmmanuel Guignard de), ex-vicomte et Intendant de
Languedoc condamné à mort le 9 messidor an II: 24
germinal an V. Titon (Jean-Baptiste-MaximilienPierre), conseiller au parlement de Paris condamné à
mort le 26 prairial an II: 14 floréal an V. Vallet, dit
Lanavrette (Jean-Baptiste), employé au ministère de la
Guerre condamné à mort le 5 thermidor an II: 19
ventôse an V.
- Tribunaux révolutionnaires, recours en cassation des
jugements des -, loi du 16 pluviôse: 16 pluviôse an V;
non publication de cette loi dans les départements
réunis: 18 pluviôse an V. D'Arras, Buchold (CharlesAndré, dit Bucholtz), général de brigade, condamné à
mort le 9 germinal an II: 6 floréal an V.
TRICOT, préposé aux douanes à Saint-Michel (BassesPyrénées): 19 pluviôse an V.
TRIDON (Claude), prêtre de la Côte-d'Or, remis en liberté
comme non émigré par le tribunal criminel de la
Haute-Marne: 16 ventôse an V.
Trieste (Italie). Lettre du Directoire à Bonaparte, écrite
par Carnot, lui ordonnant de prendre: 25 ventôse an V.
Ordre à Bonaparte de dégrader les établissements
publics de: 11 germinal an V. Prise de Gradisca,
Gorizia et Trieste, message du Directoire aux deux
Conseils: 14 germinal an V. Traité entre le Directoire
et le nommé Vidal pour le cautionnement de Gokel,
Pannifex et compagnie, pour l'achat par la République
de métal d'argent et de mercure fabriqués dans les
mines d'Idria ou déposé à Trieste: 1er floréal an V.
Trinité, trinitaires. Toulouse, maison nationale de la
Trinité, demande d'affectation à Bosc, entrepreneur de
forges: 1er germinal an V; loi du 9 prairial annulant, à
la demande de Belon et Carré, un arrêté de Pierre
Paganel, député de Lot-et-Garonne à la Convention,
du 29 nivôse an II accordant à Bosc la jouissance de la
maison de la Trinité de Toulouse: 9 prairial an V.
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Tripoli de Syrie (auj.: Liban). Consul de France,
Marchant, nommé consul par Aubert-Dubayet,
ambassadeur de France en Turquie, révoqué: 24 floréal
an V; Pelet de la Lozère (Jean Pelet, dit), ex-député de
la Lozère à la Convention et aux Cinq-Cents,
nomination par le Directoire: 24 floréal an V. Consulat
de France, Aly, turc deTunisie, esclave à Malte,
réfugié au: 12 germinal an V. Prétention du Danemark
de bloquer le port de Tripoli de Syrie: 26 germinal an
V.
TRITSCH, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
TROLLIEZ (DE LA), voir: LATROLLIEZ.
TRONC (Edme), nommé juge de paix de Treigny (Yonne):
2 ventôse an V*.
TROSTON, quartier-maître trésorier à la 30e demi-brigade,
brevet: 15 ventôse an V*.
Troyes (Aube). Habitant, Challemaison (Louis-Charles),
ex-chanoine de -: 2 prairial; Vallanges, nommé
commissaire municipal de Brienne [-le-Château]: 16
germinal an V*. Recette, arrondissement: 25 pluviôse
an V*.
Truchtersheim (Bas-Rhin). Valentin Bieth, Michel
Friedrich, Jean Michel et Rohrfritsch, cavaliers
agricoles du canton de -: 22 pluviôse an V.
TRUCHY (Adrien-Henri), de Paris, parti en 1783 comme
professeur de français en Pologne, émigré radié: 6
prairial an V.
TRUFFET, lieutenant au 16e dragons, brevet: 18 ventôse an
V*.
TRUISSART (DE), voir: DETRUISSART.
TRUITEN, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
TRUSSON (Jean-Nicolas), directeur de la Société libre de
pharmacie de Paris: 25 ventôse an V.
TUGNOT (Jean-Henry - DE LANOYE), général commandant la
place de Metz: 30 ventôse an V; traitement de
commandant temporaire réformé: 9 floréal an V.
TUGOT, membre de la commission de démarcation des
frontières avec le Piémont: 12 floréal an V*.
TUILLIER, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
TULLAYE (DE LA), voir: LATULLAYE (René-Albert).
Tulle (Corrèze). Manufacture d'armes, Saint-Victour,
propriétaire en 1773: 24 floréal an V.
Tunis. Consul général français, ordre au de mettre les
scellés sur les papiers d'Herculais, envoyé
extraordinaire près les puissances barbaresques
destitué: 20 ventôse an V.

Tunisie, voir aussi: Diplomatie (Tunisie).
- Tunisien, Aly, turc de Tunisie, esclave à Malte, réfugié
à Tripoli de Syrie (auj.: Liban): 12 germinal an V;
tunisien en France, voir: Méhémet-Aga.
TURC, capitaine d'infanterie, brevet: 29 ventôse an V*.
TURENNE (Henri de LA TOUR D'AUVERGNE, vicomte DE).
Restauration de la pyramide à la mémoire de -, tué en
1675 à Sasbach-über-Achern (Allemagne, BadeWurtemberg): 27 floréal an V.
TURENNE-LAVAL (PESTE-),
adjudant général.

voir:

PESTE-TURENNE-LAVAL,

TURIN, député extraordinaire de Rennes auprès du
Directoire pour les troubles des assemblées primaires:
13 germinal an V.
TURIN, de Saint-Didier [au-Mont-d'Or] (Rhône), candidat
commissaire municipal de Saint-Cyr [-au-Mont-d'Or]:
7 floréal an V.
Turin (Italie, royaume de Piémont-Sardaigne). Habitant
(autorisations de résider à Paris), Alloat (Louis),
négociant: 30 pluviôse an V; Baudoüin (Jérôme),
neveu de Baudoüin, marchand de vin faubourg SaintDenis à Paris: 19 ventôse an V; Stura (Gaétan), attaché
à la maison Knap et compagnie, fournisseurs de la
Marine: 30 pluviôse an V.
Turnhout (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Juge de paix, Barré, annulation de sa
nomination par les commissaires du Gouvernement en
Belgique: 7 ventôse an V. Tribunal correctionnel,
Régnier
(Joseph-Augustin),
de
Dunkerque,
commissaire: 29 germinal an V; Carlier (Jean-Louis),
de Dunkerque, ex-pharmacien, directeur du jury: 29
germinal an V; Mocque (Julien), de Nangis (Seine-etMarne), commis aux renseignements: 29 germinal an
V; Capet (Jean-Joseph-Désiré), d'Abbeville, commis:
29 germinal an V; Denis (Laurent), de Dunkerque,
greffier: 29 germinal an V.
TURQUE, adjoint municipal de la Selle-en-Hermoy
(Loiret), destitué pour refus de prêter serment: 18
ventôse an V.
Turquie (Empire ottoman), voir aussi: Diplomatie
(Turquie). Ambassadeur français, voir: AubertDubayet (Jean-Baptiste-Annibal), Descorches (LouisMarie); Sémonville (Charles-Louis Huguet, marquis
de), nommé ambassadeur à Constantinople, enlevé en
1793 par les troupes autrichiennes dans les Grisons,
indemnité à demander à l'Autriche pour -: 22 floréal an
V; secrétaire de légation, voir: Delamare; second
interprète de l'ambassade de France, voir: Kieffer.
Ambassadeur turc en France, Effeid Ali Effendi,
cérémonial de sa réception à Marseille et de son
voyage à Paris: 23 germinal an V; dépenses de son
voyage de Marseille à Paris: 2 prairial; désignation
d'Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt comme
mesmendar (maréchal des logis) pour l'escorter à
Paris: 23 germinal an V; pouvoirs de Caulaincourt,
chargé d'accompagner l'ambassadeur turc de Marseille
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à Paris: 2 prairial an V. Consul général français dans
les provinces turques au-delà du Danube à Bucarest,
Flüry (Charles), instructions à -: 9 ventôse an V; Bailly
(Antoine), nommé consul de Saint-Jean-d'Acre
(Palestine), par Aubert-Dubayet, ambassadeur de
France en Turquie, révoqué: 24 floréal an V; Digeon
(Charles-Louis) drogman du vice-consulat de Chio: 22
floréal an V; Dubois (Henry), nommé chancelier du
consulat général: 26 ventôse an V; Dubois-SaintMaurice (Henry), nommé vice-consul à Bucarest,
signature de sa commission: 6 germinal an V; Gallois,
consul à Lattaquié: 16, 23 pluviôse, 24 floréal an V;
Guys (Constantin), vice-consul à Zanthe: 26 germinal
an V; Marchant nommé consul de Tripoli de Syrie par
Aubert-Dubayet, ambassadeur de France en Turquie,
révoqué: 24 floréal an V; Moisson nommé consul de
Lattaquié par Aubert-Dubayet, ambassadeur de France
en Turquie, révoqué: 24 floréal an V; Pelet de la
Lozère, nommé consul à Tripoli de Syrie: 24 germinal
an V. Français en, Roux, négociant lyonnais à
Livourne, passeport pour Smyrne: 14 floréal an V.
Polonais en -, Oginski (Michel), venant de
Constantinople, réfugié, autorisé à résider à Paris: 12
ventôse an V. Moldavie (auj.: Roumanie), plan
d'invasion par les Russes: 25 pluviôse an V; Parant,
nommé vice-consul à Iassy, capitale de la -: 26
ventôse, 6 germinal, 24 floréal an V. Smyrne,
destruction du consulat de France et des maisons de
négociants français dans l'incendie du quartier des
Francs de - par les janissaires après une rixe avec un
Vénitien: 4 prairial an V. Zanthe (auj.: Grèce),
réclamation au gouvernement vénitien après l'incendie
du vice-consulat français à Zanthe, dû à une rixe entre
vénitiens et janissaires: 26 germinal an V.
- Turcs. Aly, turc deTunisie, esclave à Malte, réfugié à
Tripoli de Syrie (auj.: Liban): 12 germinal an V.
Mollah Saly Aga, employé par Descorches pendant sa
légation à Constantinople, secours: 4 prairial an V.
Tyrol, province du (Autriche). Guerre, lettre du
Directoire à Bonaparte de déboucher du Tyrol vers
l'Autriche après avoir conquis Rome: 24 pluviôse an
V; invasion du par l'armée d'Italie: 17 germinal an V.
Renforts de l'armée autrichienne dans le: 23 pluviôse
an V.

U
Uhrlanen (forêt d', dans le Bas-Rhin), provenant de
l'abbaye d'Ebersmunster, disputée entre la commune
d'Ebersmunster et la Nation: 12 germinal an V.
Uniformes, voir aussi: Habillement des troupes. De la
garde constitutionnelle du Directoire: 10 germinal an
V; garde à cheval: 9 ventôse an V. Des officiers du
génie: 5 floréal an V. De marins, vente, message aux
Cinq-Cents sur la répression de la -: 9 ventôse an V.
Union chrétienne (Frères de l'-). Maison à Fontenay [-leComte] (Vendée): 21 pluviôse an V.
L'Unité-sur-Isère, nom révolutionnaire de Bourg-dePéage (Drôme).

Université (d'Ancien Régime). Université luthérienne de
droit et de médecine de Strasbourg, désorganisation de
l'école de santé due à l'hostilité des membres de
l'ancienne -: 3 prairial an V. Universités
étrangères,Terray (Claude-Hippolyte), de la MotteTilly (Aube), parti comme étudiant aux universités
d'Édimbourg puis de Leipzig: 6 prairial an V.
Urbanisme, voir: Voirie.
URGUET-VALLEROIS (Jean-Joseph), homme de loi à Nancy,
émigré inscrit dans le district de Darney, radié: 18
germinal an V.
URIEN (René-Joseph), ex-chanoine de la collégiale de
Nantes, emprisonné à la prison [Sainte-] Croix
d'Orléans de brumaire an II à pluviôse an III, émigré
radié: 4 prairial an V.
URQULLU (Ignace D'), de Cadix, négociant à Hambourg,
autorisé à résider à Paris: 8 germinal an V.
URRUS (D'), voir: DURRUS.
Ustaritz (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal,
Laborde, destitué pour persiflage et insubordination:
28 floréal an V. Municipalités de l'ex-district,
découpage, message aux Cinq-Cents: 23 pluviôse an
V.
Usufruit, ventes de maisons nationales avec réserve d'-:
21 germinal an V.
Usurpation (d'identité, de qualité, de titre), voir: Faux.

V
VABRE (sans doute Marc-Antoine COBAN, dit), général
d'Empire, chef de bataillon à l'armée d'Italie, promu
chef de brigade: 10 prairial an V.
VACCARI (Gaspare), négociant à Palerme, autorisé à
résider à Paris: 16 germinal an V.
VACHÉ (Bernard), capitaine au 14e de chasseurs: 19
pluviôse an V*.
VACHER, envoyé en possession des biens de l'émigré
Pierre Bonnefont dans le district de Bordeaux: 14
germinal an V.
VACLE, ex-notaire et ex-officier dans les bataillons de
volontaires de Saône-et-Loire, nommé commissaire
municipal de Culles [-les-Roches]: 12 ventôse an V.
Vagabondage (délit de), voir aussi: Nomade, ambulant.
Richard (Jeanne), alias Marie Bruley, référé du
tribunal criminel de la Haute-Saône: 19 pluviôse an V.
VAILLANT, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
VAILLANT (FERRANT-), voir: FERRANT-VAILLANT (JeanJacques), député de Loir-et-Cher aux Anciens.
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Vaise (Rhône, auj.: Lyon). Message des Cinq-Cents sur
l'arrêté de pluviôse an IV de Reverchon, commissaire
du Gouvernement dans le Rhône, retirant les pouvoirs
de police aux municipalités de la Croix-Rousse, la
Guillotière et Vaise: 8 ventôse an V; réunion des
cantons de la Croix-Rousse, la Guillotière et Vaise au
bureau central de Lyon: 2 floréal an V.
Vaisselle, voir: Chaudronnier, Faïence, Porcelaine.
VAISSIÈRE, quartier-maître trésorier à la 16 e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
VAISSIÈRE DE SAINT-MARTIN DE VALOGNE, voir: SAINT-MARTINVALOGNE (Charles [VAISSIÈRE de]), ex-député de
l'Aveyron à la Convention et aux Cinq-Cents.
VAISSERON (Nicaise), fabricant de clous à Chagny
(Ardennes), exempté de service militaire: 4 floréal an
V.
Val (forêt du, dans la Haute-Marne), provenant de
Philippe-Joseph d'Orléans, recépage de bois au canton
de Joyot et au bois des Roches: 3 germinal an V.
Le Val-d'Ajol (Vosges). Assemblée primaire de l'an V:
10, 22 germinal, 17, 25 floréal, 1er prairial an V.
Adresse de François Bougel, Jean-Joseph Fleurot et
Jean-Dominique Le Drappier, scrutateurs de
l'assemblée primaire: 9 germinal an V. Bois
communaux, arpentage: 3 germinal an V.
VALAIGE, ex-commissaire municipal de Martigné
[-Briand] (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an V*.
VALAIN (Nicolas-Joseph), instituteur et adjoint municipal
de Lallaing (Nord), exempté de service militaire: 30
pluviôse an V.
Valangin (Suisse, canton de Neuchâtel). Conseil
souverain de Neuchâtel et, sceau: 5 germinal an V.
Valaquie (province de l'Empire turc). Instructions à
Charles Flüry, consul général dans les provinces
turques au-delà du Danube: 9 ventôse an V.
VALCHIER, voir: CHAMPIONNET (Jean-Étienne VALCHIER, dit),
général.
Valdahon (Doubs). Habitant, Brachotte, notaire, nommé
commissaire municipal de Vercel [-Villedieu-leCamp]: 7 ventôse an V.
VALEARZE ou VALEARSE (Bernardin DE), avocat espagnol,
renvoyé en France par les commissaires du Directoire
à Saint-Domingue, secours: 19, 26 germinal an V;
indemnités pour son retour en Espagne: 2 prairial an
V.
VALÉE (Jean-Baptiste), négociant français à Valence
(Espagne), autorisé à résider à Paris: 26 floréal an V.
Valençay (Indre). Couvent, partie réservée à la
gendarmerie, échange avec le citoyen Legendre

propriétaire d'une filature et d'une manufacture de
laine: 23 pluviôse, 24 germinal an V.
Valence (Espagne). Habitant, Valée (Jean-Baptiste),
négociant français, autorisé à résider à Paris: 26 floréal
an V.
Valenciennes (Nord). Armée, parc des transports
militaires, Jude, employé au: 25 ventôse an V. Guerre
de 1793, occupation par l'ennemi, Berlemont
(Philippe-Joseph), ex-procureur au parlement de
Douai, soi-disant fédéraliste, parti en 1793 pour - lors
de l'occupation ennemie, puis pour la Hollande: 2
prairial an V.
VALENTIN, capitaine à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
VALENTIN (François), futur général, adjudant général à
l'armée d'Italie: 8 ventôse an V.
VALENTY, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
VALÉRY, nommé commissaire municipal de Lauzerte
(Lot): 28 pluviôse an V.
VALETTE, lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 2 floréal
an V*.
VALFREY (Thérèse-Louise), née à Chieri en Piémont,
veuve de Pierre-Antoine Castaignière, de Chambéry,
mort en 1771, émigrée maintenue: 11 germinal an V.
VALLANGES, de Troyes, nommé commissaire municipal de
Brienne [-le-Château]: 16 germinal an V*.
VALLAT, ex-maire de Saint-Hippolyte (Doubs), nommé
commissaire municipal: 7 ventôse an V.
VALLÉE, secrétaire du Directeur La Revellière-Lépeaux,
intervention d'un candidat commissaire municipal de
Varades (Loire-Inférieure) auprès de -. 16 pluviôse an
V.
VALLÉE-BALLEFIN, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal
an V*.
VALLEROIS (URGUET
Joseph).

DE),

voir: URGUET-VALLEROIS (Jean-

VALLEROY (D'HENNEZEL DE), voir: HENNEZEL
(Charles-Nicolas-Antoine D'-), général.

DE

VALLEROY

Valleroy
(Moselle,
auj.:
Meurthe-et-Moselle).
Commissaire municipal, Grégoire, ex-président de la
municipalité de Briey, remplaçant Fréquignon, nommé
à l'administration forestière: 15 ventôse an V.
VALLESIN, lieutenant, puis capitaine à la 12 e demi-brigade,
brevets: 29 ventôse an V*.
VALLET, ex-commissaire municipal de Savigny [-enSeptaine] (Cher): 3 prairial an V*.
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VALLET (Pierre), voir: LE TELLIER (Marie-Madeleine),
veuve -.
VALLET (Pierre-Guillaume-Alphonse), manufacturier de
faïences au faubourg Saint-Sever de Rouen, exempté
de service militaire: 29 ventôse an V.
VALLET, dit LANAVRETTE (Jean-Baptiste), employé au
ministère de la Guerre condamné à mort par le
Tribunal révolutionnaire le 5 thermidor an II, émigré
radié: 19 ventôse an V.
VALLETON (Louis-Sébastien), fils du receveur de
l'Enregistrement de Montluçon, blessé et frère de trois
autres militaires dont l'un est mort, exempté de service
militaire: 19 ventôse an V.
VALLIER DE LAPEYROUSE, voir: LAPEYROUSE (GabrielThéodore VALLIER DE), général.
Vallon [-Pont-d'Arc] (Ardèche). Commissaire municipal,
Peschaire (Paul), commandant la garde nationale,
remplaçant Puaux, mort: 3 prairial; candidat, Triboulet
(Jean-François), de Lagorce: 3 prairial an V.
VALLU, acquéreur sans droit de la ferme du Haut-Péan à
Boisgencelin (Eure), provenant de l'abbaye de la Noë:
1er germinal an V.
Valmunster (Moselle). Tranfert du canton d'Ottonville :
27 ventôse an V; message aux Cinq-Cents sur la
contradiction entre l'arrêté de Mallarmé, représentant
en mission, supprimant le district de Boulay
[-Moselle] et la loi du 27 ventôse sur le canton
d'Ottonville: 28 germinal an V.
VALOGNE (VAISSIÈRE DE SAINT-MARTIN DE), voir: SAINTMARTIN-VALOGNE (Charles [VAISSIÈRE DE]).
Valognes (Manche). Habitant, Hervieu (Louis-FrançoisNicolas-Amable): 29 germinal an V.
VALOIS, commissaire municipal de Beaumesnil (Eure),
nommé commissaire de Tourville [-la-Campagne]: 16
germinal an V.
Valréas (Vaucluse). Juge de paix, Bonnet aîné,
remplaçant Morrafin, démissionnaire: 16 pluviôse an
V.
VANDAHL, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
VAN DER MEREN (J.), prévôt des oratoriens de Bruxelles: 2
ventôse an V.
VAN DE WŒSTYNE (Corneille-Gilles), juge de paix
d'Ijzendijke (Escaut): 2 ventôse an V*.
VAN GANGEL (Denis), vice-consul danois à Marennes et à
l'île d'Oléron (Charente-Inférieure): 6 ventôse an V.
VAN HAVERBECKE, premier commis des classes à
Dunkerque: 2 prairial an V.

VAN ISEGHEN (W-J.), consul du Danemark à Ostende: 2
prairial an V.
VAN MILLINGEN (Jacques) hollandais, dont les parents sont
établis à Paris depuis 1788, autorisé à y résider: 22
ventôse an V.
VANDEMBUSKE, condamné à mort, référé du Tribunal de
cassation au Corps législatif sur: 28 germinal an V.
VANDEN CORPUT (Joseph), déserteur et prévenu de vol,
jugement du tribunal criminel de l'Escaut, cassation: 8
ventôse an V.
VANDENELSKEN, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
VANDEZANDE, capitaine du brick le Prodige partant de
Dunkerque: 24 floréal an V.
Vandœuvre [-lès-Nancy] (Meurthe). Municipalité, sceau
et certificats pour Petit (Nicolas), maintenu en
réquisition chez un salpêtrier de Bar-sur-Aube: 13
germinal an V.
VANHAMME, commissaire municipal d'Abancourt (Nord)
révoqué: 20 germinal an V.
VANHEYDEN, ex-chef de bataillon de la Légion
germanique, employé par le ministre de la Police
générale: 28 pluviôse an V.
Vannes (Morbihan). Habitant, Bizette (L.), imprimeur: 18
floréal, 7 prairial; Leblanc (Jean-Marie), juge au
tribunal civil du Morbihan: 18 floréal, 7 prairial an V.
Message des Cinq-Cents sur la réclamation de citoyens
de Vannes, par adresse, jointe, contre l'assemblée
électorale du Morbihan: 18, 21 floréal an V. Message
du Directoire sur l'assemblée électorale: 7 prairial an
V. Recette, arrondissement: 25 floréal an V.
VANTELON (François-Alexis), de Loches (Indre-et-Loire),
émigré radié: 6 floréal an V.
Var (département). Armée, général commandant, voir:
Moynat d'Auxon (Jacques-Nicolas). Circonscriptions
administratives, loi du 9 floréal fixant définitivement à
Draguignan l'administration centrale et les tribunaux
du Var: 10 floréal an V. Députés, voir: Espinassy
(Antoine-Marie-Joseph d'), Cinq-Cents, Pastoret
(Emmanuel-Claude-Joseph-Pierre),
Cinq-Cents.
Détenus, enfants ou ouvriers indigents forcés par les
Britanniques de s'embarquer avec eux lors de la reprise
de Toulon en 1793: 21 floréal an V. Émigrés, voir:
Durand, dit Lamotte (César), Gastinel (Joseph),
Gavoty (Jean-Baptiste-Esprit), Imbert (AntoineLouis), Payan (Jean-Louis-Antoine). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 2 ventôse, 15 floréal, 3 prairial
an V. Ordre public, assassinats, rapport du ministre de
la Justice: 25 pluviôse an V; Pourrières, assemblées
primaires, troubles royalistes: 18 germinal an V.
Renseignement, Cadet (mission dans les départements
des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse): 30

102

103
germinal an V. Tribunal criminel, jugements statuant
sur des procédures d'émigration, cassation: 23 ventôse,
5 germinal an V.
Varades (Loire-Inférieure). Commissaire municipal:
Bourget, an IV: 16 pluviôse an V; Davy, nomination:
16 pluviôse an V. Habitant: Joubert: 16 pluviôse an V.
VARÉ, chef de la 34 e demi-brigade, brevet: 28 pluviôse an
V.
VARENNES (VIEILH DE), voir: VIEILH
Baptiste-François VIEILH, dit).

DE

VARENNES (Jean-

Varigney (Haute-Saône, auj.: commune de Dampierrelès-Conflans). Habitant, Galaire (Jérôme), maître de
forges: 3 prairial an V.
VARIN, capitaine de gendarmerie, brevet: 1er ventôse an
V*.
VARIN (Jean-Pierre), général de brigade à l'armée d'Italie
réformé: 28 ventôse an V.
VARLET, capitaine à la 66e demi-brigade, brevet: 5 floréal
an V*.
VARRÉ, capitaine à la 54e demi-brigade, brevet: 11
germinal an V*.
VARRÉ, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.
VARRIEU, sous-lieutenant
germinal an V*.

d'infanterie,

destitué:

13

Varsovie (Pologne). Habitant, Dmochowski (François),
autorisé à résider à Paris: 3 ventôse an V.
VASSAL, sous-lieutenant au 8e d'artillerie à pied, brevet: 19
ventôse an V*.
VASSE (FOLOPPE, - et compagnie), voir: FOLOPPE, VASSE et
compagnie.
VASSET, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
VATELLE, ex-commissaire municipal de Luzech (Lot): 15
floréal an V*.
VAUBLANC (VIÉNOT DE), voir: VIÉNOT-VAUBLANC (JeanBernard et sa fille Catherine).
Vaucluse (département). Armée, général commandant le
départerment, Tisson (Mathieu): 20 ventôse an V.
Bataillon, Mongin, lieutenant au 4e -, destitué: 13
germinal an V*. Biens nationaux, Raphel,
adjudicataire du domaine dit le Tartay, acquis en l'an II
dans le district d'Avignon, procès contre Gelin et
consorts, soumissionnaires du terrain dit: l'Enclos du
Verger: 14 germinal an V. Émigrés, voir: Arnavon
(François), Bayle (Henriette, femme PelletierLagarde), Bernardi (Joseph-Elzéard-Dominique),
Chastan (Jean-Baptiste-Sergius), Chauvet (JeanJoseph), Fage (François-Elzéard), Pelletier-Lagarde

(Joseph-Louis-François-Xavier-Bonaventure
et
Dominique-François de Paule), Rastoul (Antoine),
Ribouton (Pierre-Paul-Joseph), Saubirats (FrançoisPaul). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16
pluviôse, 1er ventôse, 28, 29 germinal an V.
Fonctionnaires, destitution, Bornat ou Bournat,
conservateur des bois et forêts du département: 9, 14
germinal an V. Ordre public, assassinats, rapport du
ministre de la Justice: 25 pluviôse an V; envoi de
troupes dans le département: 4 ventôse an V; envoi de
troupes à Avignon: 30 pluviôse an V; événements
d'Avignon du 26 pluviôse: 14, 24 ventôse an V;
Chauvet (Jean-Joseph), prévenu d'émigration soustrait
à la gendarmerie en Vaucluse: 13 germinal an V; lettre
du Directoire au ministre de la Guerre sur les troubles
d'Avignon: 15 germinal an V; brigands de Manosque,
incursions: 18 germinal an V; Orange, rassemblement
d'habitants de la campagne en armes lors des
assemblées primaires: 24 floréal an V. Rattachement à
la France, voir: Comtat-Venaissin. Receveur général,
Lescuyer [en réalité: Louis-Joseph-Auguste Lécuyer,
voir tome X], amnistié par la loi du 26 mars 1792
portant sur les événements d'Avignon du 16 octobre
1791: 29 pluviôse an V; Longuichal (Pierre), nommé
receveur général provisoire en germinal après la
disparition de l'ex-receveur avec la caisse: 7 floréal an
V; Saint-Martin-Valogne (Charles [Vaissière de]), exdéputé de l'Aveyron à la Convention et aux CinqCents, nomination: 7 floréal an V. Renseignement,
Cadet (mission dans les départements des Bouches-duRhône, du Var et de Vaucluse): 30 germinal an V.
Tribunal civil, assesseurs: 2 ventôse an V; juges,
Biscarrat (Claude), d'Avignon, ex-juge au tribunal
civil, nommé de nouveau juge au tribunal civil: 2
ventôse, Clémens, dit Maurice, agent municipal de
Pernes [-les-Fontaines]: 2 ventôse an V; Gaudin, de
Carpentras, ex-juge de paix de Gordes: 2 ventôse,
Gontard, de Courthézon, ex-juge au tribunal du district
d'Orange: 2 ventôse, Piala, ex-maire de Sérignan [-duComtat]: 2 ventôse an V. Tribunaux civil et criminel,
commissaire, Émeric, substitut, nommé commissaire,
remplaçant Miollis, nommé commissaire central du
département: 8 ventôse an V; candidat, Mézard, excommissaire national du district d'Apt, juge au tribunal
correctionnel de cette ville: 29 germinal an V;
substitut, Aymé, homme de loi: 18 floréal an V.
Vaucluse (Doubs). Commissaire municipal, Maillot
(Jean-Baptiste), remplaçant Guédot: 7 ventôse an V.
VAUCROM-BRENGHE (Marie-Françoise-Geneviève), de
Savonnières-devant-Bar (Meuse), partie en 1791 avec
Pierre-Benoît Myon, son mari, et Sophie Demun, sa
fille, soi-disant prendre les eaux de Spa, émigrée
maintenue: 1er floréal an V.
VAUDELIN, administrateur central de Saône-et-Loire
suspendu par arrêté de Reverchon en l'an IV: 19
germinal an V.
Vaudelnay (Maine-et-Loire). Réunion des communes de
Rillé et de -: 9 germinal an V.
VAUDRILAN, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet:
7 floréal an V*.
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VAUGUYON (LA), voir: LAVAUGUYON.
VAUQUELIN (Louis-Nicolas), de l'Institut, professeur de
chimie à la maison d'instruction des Mines et à l'École
polytechnique: 29 germinal an V.
VAUQUELON (Marie-Madeleine-Dorothée), veuve de
Pierre-Philibert Doublet, député de la Seine-Inférieure
à la Convention mort en prison en l'an II, pension: 29
floréal an V.
VAUTRIN, adjudant-major à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
Vauvert (Gard). Commissaire municipal, Peyraube fils,
remplaçant Antoine Roux, révoqué: 16 germinal an V.
VAUVILLIERS (Jean-François), de Corbeil, professeur de
grec au Collège de France, membre de la conspiration
de Brottier: 18 pluviôse an V; message du Directoire
aux deux Conseils transmettant son plan de
constitution: 26 pluviôse an V; élu de Seine-et-Oise
aux Cinq-Cents, Barbier, commissaire des guerres,
accusé d'incivisme et de haine pour le Gouvernement
lors d'une fête à Versailles pour son élection: 3 floréal
an V.
VAVIN, de Paris, soumissionnaire d'une partie de l'enclos
des Chartreux, au bord du jardin du Luxembourg: 29
germinal an V.
Vavincourt (Meuse). Commissaire municipal, Boudart,
candidat refusant, à remplacer par Mangin fils aîné, de
Louppy-le-Grand [Louppy-le-Château], ex-chef de
bureau au district de Bar [-le-Duc], employé dans les
transports militaires: 24 pluviôse an V; DessauxMourot, de Bar-le-Duc, remplaçant Mayret,
commissaire provisoire: 29 germinal an V.
VAYLE, commissaire municipal de Vuillafans (Doubs)
refusant: 7 ventôse an V*.
VEAUX (Antoine-Joseph), adjudant général, promu général
de brigade: 20 ventôse an V.
VEBER, sous-lieutenant d'infanterie: 4 germinal an V*.
VEDEL, chef de bataillon d'infanterie légère, brevet: 19
ventôse an V*.
VÉDRINE (Pierre), jugé dans le Cantal pour enlèvement de
gerbes d'orge laissées dans un champ: 1er floréal an V.
VEIRIEU, commissaire central de la Haute-Garonne, lettre à
Lagarde sur l'inconvénient de charger les municipalités
de proposer des candidats commissaires municipaux:
12 germinal an V.
VEITEL (Ephraïm-Benjamin), négociant à Berlin, et sa fille
Adélaïde, née à Amsterdam, autorisé à résider à Paris:
27 ventôse an V.
Vendée (département). Biens nationaux: 21 pluviôse an
V; lettre du Directoire au commissaire central sur

l'envoi des états décadaires des ventes de - au ministre
des Finances: 17 floréal an V; prairie de Passous, à la
Guyonnière, provenant
de
l'émigré Bedeau
L'Écochère, soumission par Goupilleau de Fontenay: 9
ventôse an V. Députés, voir: Goupilleau de Fontenay
(Jean-François-Marie Goupilleau, dit), Anciens,
Goupilleau de Montaigu (Philippe-Charles-Aimé, dit),
Cinq-Cents, Luminais (Michel-Pierre), Cinq-Cents,
Morisson (Charles-François-Gabriel), Convention.
Élections, assemblées primaires, Poiroux, Maroilleau,
commissaire municipal de Talmont [-Saint-Hilaire],
élu juge de paix: 15 floréal an V; Sainte-Hermine,
Marchegay, commissaire municipal, élu assesseur du
juge de paix: 15 floréal an V. Émigrés, voir: Bedeau
L'Écochère, Mouchard (Anne-Louise), veuve Chaban,
Mercier-Plantibault
(Gilles-Charles-Denis-Louis),
Mouchard (Anne-Louise), veuve Chaban, Walsh
(Antoine-Anthîme). Émigrés, liste des - dont les
procédures sont suspendues: 24 pluviôse an V.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 germinal, 15
floréal, 1er prairial an V. Référé du département de la
Vendée pour décider si l'on peut recevoir en appel un
jugement susceptible d'appel mais qualifié comme
rendu en dernier ressort par le juge inférieur: 4 floréal
an V. Tribunaux, substitut du commissaire, Coueffé,
ex-juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure: 26
floréal an V.
Vendée (guerre), Vendéens, Chouans (rebelles), voir
aussi: Départements de l'Ouest. Biens des Vendéens et
chouans non émigrés morts en état de rébellion,
séquestre: 23, 27 ventôse an V. Blin (François-Pierre),
ex-député à la Constituante, médecin chef de l'armée
de l'Ouest à Nantes, accusé d'avoir favorisé les rebelles
vendéens, ordre de le remplacer: 18 germinal an V.
Boisguy (du), chef chouan, autorisé à se retirer sur
parole à Saumur: 6 floréal an V. Coëbonc, chef
chouan: 24 floréal an V. Côtes-du-Nord, Gallet
(Michel), prêtre assermenté, victime des chouans en
l'an IV, nommé commissaire municipal de Lamballe:
16 germinal an V. Droit de vote des chefs vendéens et
des amnistiés: 25 pluviôse an V. Loire-Inférieure,
référé rejeté du tribunal criminel dans l'affaire du
chouan Bouraisin: 28 floréal an V; juges de paix
anciens chefs vendéens: 18 pluviôse an V; Sol (Louis
de), se disant vendéen, émigré inscrit dans la LoireInférieure, maintenu: 16 ventôse an V. Maine-etLoire, Blascher, receveur de l'Enregistrement de
Cholet, indemnités pour ses dépenses de voyage et de
transfert de sa caisse pendant les incursions des
Vendéens: 9 prairial; Joulain, ex-négociant à Cholet,
victime des vendéens, secours: 30 ventôse an V.
Sarthe, Guillemet (Pierre), tailleur de pierres au Mans,
ex-chef chouan: 26, 29 germinal, 2, 12, 18 floréal an
V. Deux-Sèvres, Leclerc, ex-capitaine, ayant perdu
son père et son frère aux armées, et dont les propriétés
ont été dévastées par les rebelles, commissaire
municipal provisoire de la Forêt-sur-Sèvre, nommé à
titre définitif: 3 prairial an V.
- Vendée du Sancerrois (insurrection royaliste dans le
Cher et le Loiret en l'an IV), voir: Conspiration
royaliste.
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Vendôme
(Loir-et-Cher).
Voir
aussi:
Babeuf
(conspiration de), Haute Cour de Justice de Vendôme.
Bourdon et Colin, agents secrets à -: 30 germinal an V.
Place militaire, Chaibert, chef d'escadron au 16e
dragons, nommé commandant temporaire 27 pluviôse
an V; Lestranges (Louis-Charles-César de Beaudiné de
Romanet de), général commandant les troupes à - : 14
ventôse an V.

Verdun (Meuse). Justice de paix, nomination de Nicolas
(Jean-Baptiste) juge, et d'assesseurs: 16 pluviôse an V.
Ordre public, pendaison d'un mannequin portant les
nom et prénoms d'un député à un arbre de la Liberté:
29 germinal, 2, 18 floréal an V.

Venelles (Bouches-du-Rhône). Habitant, Latour, exmaire, nommé commissaire municipal de Peyrolles
[-en-Provence]: 16 germinal an V*.

VÉRET, capitaine à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

Verdun [-sur-le-Doubs] (Saône-et-Loire). Justice de paix:
4 ventôse an V.

VERGÉE (RENOUY DE LA), voir: RENOUY-LAVERGÉE (Charles).
Venerque (Haute-Garonne).
communale: 7 prairial an V.

Élections,

assemblée

Venise (Italie), voir aussi: Diplomatie (Italie), Guerre
(Italie). Ambassadeur en France, voir: Querini
(Alvise). Ambassadeur français, voir: Lallement (JeanBaptiste). Habitant, Gamera (Louis), banquier,
dépositaire de balles de tabac achetées par le baron
Ottinger à Salonique pour l'Intendance autrichienne de
la Lombardie revendiquées par la France: 26 germinal
an V. Négociant napolitain prétendu sujet vénitien: 26
ventôse an V. Patriotes vénitiens, conduite à tenir par
Bonaparte envers les: 17 germinal an V; intervention
auprès de Venise pour Zenobio, noble vénitien
poursuivi pour ses opinions démocratiques: 28
germinal an V. Vénitiens à Smyrne (Turquie),
destruction du consulat de France et des maisons de
négociants français dans l'incendie du quartier des
Francs par les janissaires après une rixe avec un
Vénitien: 4 prairial an V. Vice-consul à Carthagène
(Espagne), voir: Castellini (Dominique), gênois.
Vente (voir aussi: Biens nationaux, Droit civil). Actions
en rescision pour les ventes, loi du 3 germinal
rapportant celle du 13 fructidor an III suspendant les:
4 germinal an V. Contestations en résiliations de
ventes et adjudications par décret, loi du 10 ventôse:
11 ventôse an V.
Ventoux, domaine de - à Saint-Julien (Côte-d'Or), revente
sur Simon Chaudié, adjudicataire primitif, au profit de
Joseph Mametz, agissant pour Jean-François-Xavier
Fromme, de Paris: 9 floréal an V.
VENTURI (Jean-Baptiste), ingénieur, professeur de
physique expérimentale à Modène, chargé d'acheter
des objets pour le cabinet de physique de sa ville,
autorisé à résider à Paris: 24 pluviôse, 12 germinal an
V.
VÉRAT, lieutenant au 10e de cavalerie, brevet: 1er floréal an
V*.
VERBOIS, chef de bataillon à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
Vercel [-Villedieu-le-Camp] (Doubs). Commissaire
municipal, Brachotte, notaire à Valdahon, remplaçant
Boullet, refusant: 7 ventôse an V.
VERDIER fils, ex-commissaire municipal de Rostrenen
(Côtes-du-Nord): 16 germinal an V*.

VERGER, chef de bataillon à la 12 e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.
VERGÈS, capitaine au 1er carabiniers à cheval: 22 pluviôse
an V*.
VERGÈS-GUILLEMONT, ex-juge de paix de Bruch (Lot-etGaronne), nommé commissaire municipal: 1er prairial
an V.
Vergongheon (Haute-Loire). Mines de la forêt de
Bergolde à: 3 floréal an V. Mines de houille entre les
rivières d'Allier et d'Alagnon, des communes de
Lempdes (Haute-Loire) et Vergongheon (HauteLoire), jusqu'au confluent des deux rivières, Feuillant,
concessionnaire par arrêts en Conseil d'État des 24
juillet 1781 et 7 juin 1785: 28 floréal an V.
VERGUET, lieutenant à la 16e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
VERGUET (Claude-François), ex-député à la Constituante,
vicaire épiscopal de l'évêque de la Haute-Marne à
Langres, futur sous-préfet de Lure, nommé
commissaire municipal de Champlitte (Haute-Saône):
1er prairial an V.
VERINES (DE), voir: DEVERINES, aide de camp d'Augereau,
promu chef de bataillon.
Verlhac-Saint-Jean (Haute-Garonne, auj.: commune de
Lacourt-Saint-Pierre, Tarn-et-Garonne). Rattachement
à la justice de paix de Montech, annulation: 2 prairial
an V.
VERMANDEUR, de Courtrai (Lys), jugement du juge de paix
de l'an IV condamnant le percepteur des contributions
à des dommages et intérêts en sa faveur pour refus de
recevoir son emprunt forcé en rescriptions après la
date à laquelle celles-ci n'avaient plus cours: 18 floréal
an V.
Vermenton (Yonne). Habitant, Henkel (Valentin),
allemand, ex-soldat au service des Provinces-Unies,
fait prisonnier par les Français à Charleroi, domestique
du citoyen Narp à, autorisé à résider à Paris: 12
germinal an V.
Vermicelles (pâtes alimentaires). Lautant (PierreNicolas), du canton de Fribourg, ouvrier en
"vermichel", autorisé à résider à Paris: 26 pluviôse an
V.
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VERMONT (François), émigré, rapport du ministre de la
Justice sur les comptes-rendus du jugement de par le
tribunal criminel de la Seine dans le journal le
Messager du soir: 23 ventôse an V.
VERNE, ex-maire de Roanne, nommé commissaire
municipal: 12 ventôse an V.
Verne (Doubs). Commissaire municipal,
remplaçant Cretiat: 7 ventôse an V.

Meunier,

VERNEREY, ex-commissaire municipal de Mathay (ou
canton d'Écot) (Doubs): 7 ventôse an V*.
Verneuil [-sur-Avre] (Eure). Recette, arrondissement: 8
ventôse an V.
VERNIER (Théodore), député du Jura aux Anciens: 27
germinal an V.
VERNINAC (compagnie), prêts à la Trésorerie nationale: 17
floréal an V.
VERNINAC de SAINTE-MAURE (Raymond), ambassadeur de
France en Suède en 1792: 19 pluviôse an V; extrait
d'une dépêche de Verninac, de Naples le 1er ventôse,
sur son arrivée à la cour de Naples, celle des filles de
Louis XV de Rome à Caserte, et sur le sort de cinq à
six cents personnes arrêtées comme suspectes
d'attachement pour la France: 11 floréal an V.
Vernoil (Maine-et-Loire). Commissaire
Baugé, notaire: 29 pluviôse an V.

municipal,

VERNOIS (DE), voir: DESVERNOIS.
Vernon (Eure). Habitant, Blondel (Pierre), gardien de
navire: 6 prairial; Duprey (Jacques), tourneur: 12
floréal an V.
VERNOTTE (BLONDEL-), voir: BLONDEL-VERNOTTE.
Vernou [-sur-Brenne] (Indre-et-Loire). Habitant, LefèvreLafaluère (Claude-Pierre): 4 germinal an V.
Vernou [-la-Celle-sur-Seine] (Seine-et-Marne). Habitant,
Letiers (Pierre), exemption de service militaire prise
sur un faux exposé de sa situation et avec avis
favorable de Bernard des Sablons, député aux CinqCents: 19 floréal an V.

floréal an V. Verrerie, Annecy, Annonciades, demande
de création par Collomb, entrepreneur de la mine de
houille d'Entrevernes: 5, 11 germinal an V; Carmaux
(Tarn), Bertrand (Pierre-Jean) et Boyer (Antoine),
employés: 30 pluviôse an V; Champroux (Allier,
commune de Puzy-Mézangy), Huart (Nicolas-René),
demeurant à la verrerie de, nommé commissaire
municipal de Lurcy-le-Sauvage (auj.: Lurcy-Lévis): 17
germinal an V; Saint-Gobain (Aisne), Degabet (LouisGervais), employé: 22 pluviôse an V.
Versailles (Seine-et-Oise), auj.: Yvelines). District,
émigré, Gaudry (Pierre-Anne), du Bost (Saône-etLoire): 22 floréal an V; Renard (Jean-Claude-Louis),
ex-commissaire des guerres à Soissons: 28 floréal an
V. École d'équitation, Bieger, commandant en chef: 13
germinal an V; Camus (B.), lieutenant de gendarmerie
à la résidence du Cap-Français (Saint-Domingue),
autorisé à suivre ses cours: 13 germinal an V; Merlin
(Jean-Baptiste-Gabriel), frère de Merlin de Thionville,
chef de brigade au 21e de dragons, commandant en
second: 13 germinal an V. Fête pour l'élection de
Vauvilliers aux Cinq-Cents, Barbier, commissaire des
guerres, accusé d'incivisme et de haine pour le
Gouvernement lors de la - : 3 floréal an V. Habitant,
Lamarque (Bernard), officier de santé: 15 ventôse an
V; Schleiffer, brasseur: 18 floréal an V. Justice de paix
du canton de l'Est, Peigné, ex-notable, nommé
assesseur, remplaçant Houet: 16 pluviôse an V. Hôtel
du garde-meuble, affectation au tribunal civil de
Seine-et-Oise et au tribunal correctionnel de la ville:
18 germinal an V. Manufacture d'armes de luxe: 17
germinal an V; pistolets offerts à Jean-Baptiste
Bessières par le Directoire lors de la réception des
drapeaux autrichiens conquis par l'armée d'Italie: 30
pluviôse an V. Manufacture automatique d'horlogerie,
Bognard (François), suisse, peintre en émail, resté sans
emploi à la -, autorisé à résider à Paris: 12 germinal an
V; Glaesner ou Gloesner, entrepreneur, directeur: 19
pluviôse, 12 germinal an V; Thémain, directeur de la -:
12 germinal an V; maison Élisabeth, retard de son
affectation à la -: 12 germinal an V.
Versoix (Suisse, canton de Genève, alors: département de
l'Ain). Habitant, Launion (Félicité-Sophie), femme
divorcée
de
François-Alexandre-Félix
La
Rochefoucault: 25 pluviôse an V.
Verteuil [-d'Agenais] (Lot-et-Garonne). Commissaire
municipal, Traversat-Mondésir, remplaçant Poitevin:
1er prairial an V.

VERQUIN, chef de bataillon du génie, promu chef de
brigade: 29 germinal an V.

Vertou (Loire-Inférieure). Municipalité, nomination: 16
pluviôse an V.

Vérone
(Italie).
Lettre
de
Chasseloup-Laubat,
commandant en chef du génie à l'armée d'Italie, écrite
de - le 17 pluviôse: 3 ventôse an V.

Verviers (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Habitant, Biolley (Jean-François), et Simionis (HenriGuillaume et Jean-François), fabricants de draps,
partis pour Brunswick et Hambourg avant l'annexion:
24 floréal an V.

Verrens [-Arvey] (Mont-Blanc, auj.: Savoie) distraction
de la commune de Tournon: 17 floréal an V.
Verrerie, verrier. Gentilhomme verrier, Caqueray
(Narcisse), de Londinières (Seine-Inférieure): 22

Vervins (Aisne). Recette, arrondissement: 18 ventôse an
V.
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Vesoul (Haute-Saône). Commissaire municipal intra
muros, Bozon, ex-administrateur du district,
remplaçant Malterre, refusant: 15 floréal an V.
Municipalité Chevriet, président, destitué pour faux
procès-verbal d'élection de juge de paix: 2 ventôse an
V.

Veuvey [-sur-Ouche] (Côte-d'Or). Habitant, Guyot,
maître de forges: 23 floréal an V.

Vesseaux (Ardèche), juge de paix: François Boiron, exmaire, remplaçant Rieu, démissionnaire: 16 pluviôse
an V.

Vézelay (Yonne). Habitant, Espiard (Alexandre), exofficier d'artillerie: 29 germinal an V.

VESTOIS (la citoyenne), ancienne concessionnaire à vie du
pavillon de Molière du théâtre du Luxembourg
concédé à la Compagnie de l'Odéon: 9 germinal an V.
Vêtement, voir: Bas, Blanchisserie, Chapeau, Cocarde
tricolore, Ganse, Gant, Habillement des troupes,
Uniforme, Textile, Toile, Toilettes.
Vétérans, voir aussi: Invalides.
- Vétérans (compagnies de). État des officiers, capitaines
et lieutenants des compagnies de vétérans, ordre au
ministre de la Guerre de dresser l': 4 germinal an V.
Placement des cent-neuf compagnies de vétérans
nouvellement créées, ordre au ministre de la Guerre de
présenter le travail du - et d'en désigner quatre d'élite
pour la garde des jardins du Palais directorial: 6
prairial an V. Nomination des capitaines et lieutenants
de cent-neuf compagnies de -: 3 prairial an V.
Message aux Cinq-Cents proposant d'attacher un
second capitaine et un second lieutenant à chacune des
trois cents compagnies de vétérans: 9 prairial an V.
Refus d'admettre les officiers de compagnies de
vétérans comme commandants de places: 9 floréal an
V.
- 175e à Tours, Lauron, lieutenant, mort victime de son
dévouement lors de l'incendie de la rue [Saint-]
Honoré à Paris, le 29 pluviôse, nomination de son fils
à sa place: 3 ventôse an V.
- De la garde nationale de Paris, Callières de L'Estang ou:
de L'Étang (Pierre-Jean-Georges), ex-avocat au
Parlement de Paris, instituteur des vétérans nationaux
volontaires de la garde nationale de Paris: 19 germinal
an V; envoi d'un officier d'ordonnance des vétérans de
la - lors des séances des décadis et des fêtes et
cérémonies du Directoire: 19 germinal an V.
- Gillebert, capitaine de vétérans convaincu de vente de
congé militaire: 12 germinal an V. Ledru (Maxime),
sergent major à la 76e demi-brigade d'infanterie à
l'armée de Sambre-et-Meuse, congé absolu, à la
demande de son père, de Paris, vétéran ayant cinq
enfants aux armées: 8 prairial an V.
Vétérinaire (épizôotie, rage). Affectation d'un à la garde
du Directoire: 10 germinal an V. Arnoux, vétérinaire
au 19e de cavalerie: 10 floréal an V. Brionne (Simon),
expert vétérinaire et armurier à Émile [Montmorency]:
11 germinal an V. Lecornu, "médecin de bestiaux"
pour soigner les bestiaux de l'épizôotie à Bazenville
(Calvados): 4 floréal an V. Régien (Thomas), fils d'un
"guérisseur de bestiaux" de Saint-Germain-sur-École
(Seine-et-Marne) "continuellement occupé à traiter les
animaux attaqués de la rage": 12 floréal an V.
- École vétérinaire, voir: École (École vétérinaire).

Vevey (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant,
Rochounet (Louis-Samuel-Frédéric), étudiant, autorisé
à résider à Paris: 27 ventôse an V.

Vézelise (Meurthe). Commissaire municipal, Mallarmé
(Pierre-Gabriel-Pascal), de Nancy, avocat, président
du tribunal du district, puis commissaire municipal de
-, commissaire près les tribunaux de Sambre-et-Meuse:
29 germinal an V. Habitant, Mallarmé (Nicolas),
greffier du tribunal correctionnel de Marche (Sambreet-Meuse): 29 germinal an V.
Vezet (Haute-Saône). Habitant, Mathey (ClaudeFrançois), cocher, parti de Besançon en 1791 pour
aller travailler à Frauenfeld puis à Avenches (Suisse):
13 germinal an V.
VÉZIEN-CHAMPAGNE (Louis), cultivateur à Saint-Savin
(Vienne), émigré inscrit dans l'Indre, radié: 13
germinal an V.
VÉZIN, ex-commissaire municipal de Savenay (LoireInférieure): 29 germinal an V*.
VIALLANS père et fils, imprimeur du département du Cantal
à Aurillac: 23 floréal an V.
VIANÈS (Pierre ou Paul), secrétaire de la municipalité de
Castries (Hérault), nommé commissaire municipal: 29
germinal an V.
VIANTAIX (François PIERRE
(François), général.

DE),

voir: PIERRE

DE

VIANTAIX

Vic [-sur-Seille] (Meurthe, auj.: Moselle). Bureau de
poste aux lettres, suppression: 5 floréal an V.
Vicaire épiscopal. Dupleyx (Chrysostôme), ex-vicaire
général de Reims, exilé volontaire en Espagne en
1793: 2 germinal an V. Verguet (Claude-François), exdéputé à la Constituante, vicaire épiscopal de l'évêque
de la Haute-Marne à Langres, futur sous-préfet de
Lure, nommé commissaire municipal de Champlitte
(Haute-Saône): 1er prairial an V.
Vico (Liamone, auj.: Corse-du-Sud). Habitant, Arighi
(Hyacinthe), procureur du Roi à la justice de - en
1786, commissaire national près le tribunal criminel de
la Corse en 1793, administrateur central du Golo
nommé par Miot, confirmé: 1er ventôse an V.
VICOSE, adjudant général à l'armée d'Italie réformé: 28
ventôse an V.
Vicq (Dordogne) [auj.: commune de Pressignac-Vicq].
Habitant, Lablaynie, agent municipal, nommé
commissaire municipal de Lalinde: 28 pluviôse an V.
MADAME VICTOIRE, fille de Louis XV, dépêche de
Verninac, de Naples le 1er ventôse, sur l'arrivée de
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Madame Adélaïde et de - de Rome à Caserte: 11
floréal an V.
VICTOR (Claude-Victor PERRIN, dit), général à l'armée
d'Italie, lettre de félicitations du Directoire: 24
pluviôse an V; général de brigade, promu général de
division: 20 ventôse an V.
VICTOR-AMÉDÉE III, roi de Piémont-Sardaigne, pouvoirs
donnés par à Priocca pour négocier avec la France: 14
germinal an V.
VIDAL, chef d'escadron au 9e hussards: 22 pluviôse an V*.
VIDAL, substitut du commissaire près les tribunaux de
l'Aude, refusant: 2 ventôse an V*.
VIDAL, traité pour le cautionnement de Gokel, Pannifex et
compagnie, pour l'achat par la République de métal
d'argent et de mercure fabriqués dans les mines d'Idria
ou déposés à Trieste: 1er floréal an V.

Vienne (département). Administration centrale, loi du 19
floréal désignant l'Hôtel-Dieu de Poitiers comme siège
de l'-: 20 floréal an V. Biens nationaux, Loudun,
Visitation, transfert de l'hospice civil à la: 19 germinal
an V. Députés, voir: Creuzé-Latouche (JacquesAntoine), Anciens, Thibaudeau (Antoine-Claire),
Cinq-Cents. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15
floréal an V. Fonctionnaires, destitution, Berthegon,
agent municipal, suspendu et traduit en justice pour
omissions dans la tenue de l'état civil: 16 floréal an V.
Vienne (Isère). District, Proct, ex-administrateur, nommé
commissaire municipal de Villette-Serpaize (Isère): 16
germinal an V. Habitant, Chabraud (Jean), substitut du
commissaire près les tribunaux des Deux-Nèthes: 29
germinal an V; Soyne (Antoine), inspecteur de
l'artillerie à Bruxelles, mutation: 13, 22 germinal an V.
Remplacement des deux juges de paix: 8 prairial an V.

VIDAL (Jean), ex-député des Basses-Pyrénées à la
Législative, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel d'Orthez: 14 ventôse an V.

Haute-Vienne (département). Députés, voir: LesterptBeauvais (Benoît), ex-député du Tiers état de la
sénéchaussée de la Basse-Marche à la Constituante,
puis Convention, Louvet (Jean-Baptiste), Cinq-Cents.
Émigrés, voir: Alaboissette (Benoît). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 4 ventôse, 3 prairial an V.

VIDOUZE (Joseph), agent municipal de Barbaste (Lot-etGaronne), nommé commissaire municipal: 1er prairial
an V.

VIÉNOT-VAUBLANC (Jean-Bernard et sa fille Catherine), de
Montargis, émigrés radiés provisoirement par le
district de Beaune, radiés: 6 prairial an V.

VIEILH DE VARENNES (Jean-Baptiste-François VIEILH, dit),
auteur d'une Histoire de la Révolution ornée de
gravures, hommage au Directoire: 25 floréal an V.

La Vierge de Bon-Secours, polaise espagnole, capitaine
Isidore More, prévenu d'introduction de marchandises
anglaises chargées à Barcelone, référé du tribunal
correctionnel de Marseille: 29 ventôse an V.

Vieillevigne (Loire-Inférieure). Justice de paix,
Lavauguyon (Valentin), nommé juge de paix, et
assesseurs: 16 pluviôse an V. Municipalité, Lefèvre,
nommé président: 16 pluviôse an V.
VIEL, dit LUNAS-DESPEUILLES (Antoine-Louis-François), de
Paris, émigré inscrit dans la Nièvre, radié: 29 germinal
an V.
VIELHORSKI (Joseph), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 12 ventôse an V.
VIEILLARD, accusateur public près la Haute Cour de Justice
de Vendôme: 7 germinal an V.

VIESSE DE MARMONT, voir: MARMONT (Auguste-FrédéricLouis VIESSE DE).
VIEUX, lieutenant à la 170e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.
Viéville (Haute-Marne). Bois communaux, vente pour
réparer des chemins: 19 floréal an V.
Le Vigan (Gard). District, Tarteron (Jean-Marie, fils), de
Sumène, ex-administrateur, arrêté en ventôse an II
comme fédéraliste: 15 ventôse an V.
Vigne, voir: Vin (vigne).

Viella (Gers). Habitant, Pascau homme de loi, excommissaire municipal de Riscle, coupable de faux
dans un procès au parlement de Toulouse: 12 germinal
an V.
VIENNA (Angelo), écrivain, de Modène, autorisé à résider
à Paris: 16 germinal an V.
Vienne (Autriche). Français à, voir: Clarke (HenriJacques-Guillaume), général, envoyé secret du
Directoire, Gauché (Léopold-Augustin).
VIENNE (DE), voir: DEVIENNE.

VIGNEL (Maurice), de Thonon [-les-Bains] (Mont-Blanc),
succession: 18 floréal an V.
Vigneulles [-lès-Hattonchel] (Meuse). Annulation de
l'élection de Lhôte comme juge de paix par une
prétendue assemblée primaire du 15 frimaire an IV: 28
floréal an V. Commissaire municipal, Marquis, agent
municipal d'Hattonchâtel, remplaçant Robert: 1er
prairial an V.
VIGNON, ex-commissaire municipal de Roanne: 12 ventôse
an V*.
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VIGNON (Guillaume), maintien en réquisition à l'atelier
national de salpêtre de Rethel: 19 germinal an V*.
VIGNOT, sous-lieutenant à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
VIGNY, sous-lieutenant à la 87e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
VIGNY (Claude-Louis-Victor), cultivateur à Chalo-SaintMars (Seine-et-Oise), émigré radié: 23 ventôse an V.
VIGNY (Louis), suédois d'origine française, autorisé à
résider à Paris: 22 ventôse an V.
VIGO, de Villelongue-dels-Monts (Pyrénées-Orientales),
nommé commissaire municipal de Laroque [-desAlbères]: 20 germinal an V*.
VIGOGNE, lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
VILARD, lieutenant à la 22 e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.
VILBAUT, quartier-maître trésorier à la 123e demi-brigade,
brevet: 21 ventôse an V*.

VILLARS (LURAT-), voir: LURAT-VILLARS.
Villarvollard (Suisse, canton de Fribourg). Habitant,
Répond (Jacques), négociant, autorisé à résider à
Paris: 28 pluviôse an V.
Villé (Bas-Rhin), juge de paix: 16 pluviôse an V;
Doutteville, juge de paix, en faillite: 9 germinal an V.
Municipalité, dénonciation contre Klein, ex-recteur de
la paroisse de Villé, exerçant à Bassemberg: 22
pluviôse an V.
VILLE (DE), voir: DEVILLE (Nicolas).
VILLE-AUBRY, voir: NAYL-VILLE-AUBRY (Jean-BaptisteIgnace).
Ville-la-Grand (Mont-Blanc, auj. Haute-Savoie). Ordre
public, suspension et traduction en justice d'Alexandre
Foex, agent municipal, avec Mathieu, son
prédécesseur, meneurs d'un attroupement pour
dévaster les propriétés de Jacques Chappuy, acquéreur
de forêts nationales: 13 germinal an V.
VILLEBUHOT (DE), voir: DEVILLEBUHOT.
VILLEFORT(LADASSE-), voir: LADASSE-VILLEFORT.

VILDIEU, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
VILL (Guillaume-André), distillateur à Aix-la-Chapelle:
11 germinal an V.
VILLANFRAY (CHARIL
Marie).

DE),

voir: CHARIL-VILLANFRAY (JosephVILLEHEURNOIS (LA), voir: LA VILLEHEURNOIS (CharlesHonoré BERTHELOT DE).

VILLANOVE (Paul), de Céret (Pyrénées-Orientales),
domestique d'un émigré propriétaire d'une forge à
Sorède, émigré maintenu: 22 floréal an V.
VILLANTROYS (Pierre-Laurent de?), membre du comité
central de l'artillerie, manuscrit intitulé Des obusiers.
Nécessité d'augmenter leur portée. Moyens d'y
parvenir, envoi à Carnot: 13 ventôse an V; proposé
par le ministre de la Guerre comme commandant en
second l'artillerie de Paris à la 17e division militaire:
26 germinal an V.
VILLARD, quartier-maître trésorier à la 22e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.
VILLARD, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 7
floréal an V*.
VILLARMON, secrétaire de la municipalité de Donzy
(Nièvre), accusé d'avoir, joué à la clarinette le Réveil
du peuple, la Marche du Roi, Ça ne va plus, et le Dies
irae, dies illa le soir de l'assemblée primaire de l'an V:
2 floréal an V.
Villarodin [-Bourget] (Mont-Blanc,
Douane: 11 germinal an V.
VILLARS (BRANCAS
Albert).

Villefranche [-sur-Saône] (Rhône). Commissaire
municipal, Lacombe (Louis-Hyacinthe), ex-directeur
des Aides à Montbrison, puis administrateur du district
de Villefranche, remplaçant Bussy, de Liergues,
refusant: 3 prairial an V.

DE),

auj.:

Villelongue-dels-Monts (Pyrénées-Orientales). Habitant,
Vigo, nommé commissaire municipal de Laroque
[-des-Albères]: 20 germinal an V*.
VILLEMONT, lieutenant à la 80e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.
VILLEMONT (CAILLOT DE), voir: CAILLOT, dit VILLEMONT
(François-Antoine).
Villemontais (Loire). Commissaire municipal, Michaud,
ex-administrateur du district de Roanne, remplaçant
Fauriel, refusant: 12 ventôse an V.
Villemorien (Aube). Bois de Faux, dont l'usage est
partagé entre la commune et six autres, coupe de bois:
23 pluviôse an V.
VILLEMOTTE, ex-capitaine au 1er bataillon des tirailleurs
belges, remis en activité: 19 pluviôse an V*.
VILLENEUVE, lieutenant à la 123e demi-brigade, brevet: 21
ventôse an V*.

Savoie).

voir: BRANCAS-VILLARS (Louis-

VILLENEUVE, officier de paix, chargé de la division des
mœurs, esprit public et spectacles du bureau central de
Paris: 30 germinal an V.
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Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Commissaire municipal,
Favre (Michel), commissaire provisoire, nommé à titre
définitif: 16 germinal an V.

émigré inscrit dans le district de Montfort [-l'Amaury],
radié: 13 ventôse an V.

Villeneuve-sur-Bellot
(Seine-et-Marne).
Habitant,
Brézillon (Étienne), ex-secrétaire au bureau des
fortifications de Courtrai: 24 ventôse an V.

Villetoureix (Dordogne). Habitant, Lafaye (Augustin exmarquis de), capitaine de la légion d'Artois en 1792
mort à Trèves, adresse présentée par sa veuve
Léonore-Marie-Louise Mellet, remariée à Pierre
Meyrignac, émigré maintenu: 13 ventôse an V.

Villeneuve-la-Guyard (Yonne). Juge de paix, Delaporte
(Eugène-Théodore),
ex-procureur-syndic
du
département, juge au tribunal civil, remplaçant
Grattery: 2 ventôse an V.

VILLETTE, sous-lieutenant à la 29e demi-brigade
d'infanterie légère, brevet: 6 prairial an V*.

Villeneuve-de-Rivière (Haute-Garonne). Habitant, SaintMartin (Philippe), négociant à Cadix, autorisé à résider
à Paris: 26 floréal an V.
Villeneuve [-sur-Verberie] (Oise). Bureau de poste,
suppression: 1er floréal an V.
VILLENEUVE (Jacques), chef de bataillon d'artillerie,
réintégration: 16 pluviôse an V.

"La Villette" près de Villarodin [-Bourget] (Mont-Blanc,
auj.: Savoie). Douane: 11 germinal an V.
VILLETTE (DE LA), voir: LAVILLETTE (Octave-Edme-Marie).
Villette-Serpaize (Isère, auj.: communes de Villette-deVienne et Serpaize). Commissaire municipal, Proct,
ex-administrateur du district de Vienne, remplaçant
Bouvier: 16 germinal an V.

VILLENEUVE-TRANS (Alexandre-Marie), de Melun, émigré
inscrit en Seine-et-Oise, radié: 18 germinal an V.

Villey [-sur-Tille] (Côte-d'Or). Habitant, Deshaye, veuve
Mallète, indivise avec la Nation pour le bois de: 13
ventôse an V.

Villentrois (Indre). Commissaire municipal, Delaroche
(Augustin), remplaçant Vivier muté à Jeu-Maloches en
l'an IV: 16 germinal an V.

VILLIERS (DE), voir: DEVILLIERS (Claude-Germain-Louis),
futur général d'Empire, et LEBEL (FrançoiseMadeleine), veuve DEVILLIERS.

VILLERS, commissaire ordonnateur en chef de l'armée des
Côtes-de-l'Océan: 21 floréal an V.

Villiers (commune d'Ivry [-sur-Seine], Val-de-Marne,
alors: département de la Seine). Habitant, Legoux
(Marie-Louise), veuve de Jacques Dadon: 1er floréal an
V.

VILLERS (François-Toussaint), député de la LoireInférieure aux Cinq-Cents: 18 germinal an V.
Villers-Bocage
(Calvados).
Habitant,
(François-Jean-Charles): 22 floréal an V.

Croisilles

Villers-Cotterêts (Aisne). Ordonnance de - d'août 1589
prescrivant les formalités du commandement de payer
préalable aux saisies, publication dans les
départements réunis des articles 74 et 75 de l': 4
prairial an V.
Villers-Farlay (Jura). Juge de paix, Laporte: 16 pluviôse
an V.
Villers-lès-Luxeuil (Haute-Saône), agent municipal
favorable aux déserteurs, destitué: 9 ventôse an V.
Villers-sous-Montrond (Doubs), ex-canton réuni à
Ornans extra muros, Maire (Claude-Louis-Philippe),
commissaire, nommé commissaire municipal d'Ornans
[extra muros]: 7 ventôse an V.

Villiers [-le-Bois] (Aube). Bois de Faux, dont l'usage est
partagé entre la commune et six autres, coupe de bois:
23 pluviôse an V.
VILLOT (la citoyenne), veuve de Philip, médecin à Paris,
parente de Tillon, ex-administrateur d'Indre-et-Loire
nommé commissaire municipal de Loches: 12
germinal an V.
VILLOTTE, ex-commissaire municipal de Lenoncourt
(Meurthe): 21 ventôse an V*.
Vin, Vigne. Marchand, Baudoüin, faubourg Saint-Denis
à Paris: 19 ventôse an V; Cormier (Léonard), à Loché
(auj.: commune de Mâcon): 28 floréal an V; Hugot
(François), à Dijon: 14 floréal an V. Vente de vin
appartenant à la République à Dijon: 25 germinal an
V. Vigne à Suresnes (Seine): 16 pluviôse an V.

Villers-Outréaux (Nord). Cultes, Delesaulx (AmableVenant-Joseph), ex-vicaire insermenté, émigré radié à
la demande de son frère, de Cambrai, avec maintien
sur la liste des prêtres déportés: 9 prairial an V.

Vincelles (Jura). Commissaire municipal, Pommier,
anarchiste, auteur de l'écrit, joint: Système d'un citoyen
du Jura sur les moyens d'obtenir une constitution
définitive, sur les principes qui doivent en être la base
et les élémens d'un plan, par Pommier, de Vincelles,
s.l.n.d., 16 pages [an III], destitué: 29 germinal an V.

VILLETEAU (Jérôme-Nicolas), volontaire à la 99e demibrigade d'infanterie mort à l'hôpital de Senlis en l'an II,

VINCENOT, lieutenant à la 181e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 21 ventôse an V*.
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VINCENT, commandant temporaire de la place de
Montmédy, nommé commandant du fort de Joux: 9
prairial an V.

Vitry-sur-Seine (Seine, auj.: Val-de-Marne). Habitant,
Perrochel (Pierre-Charles-Noël), de Grandchamp
(Sarthe): 6 ventôse an V.

VINCENT, commissaire municipal de Rivières (Gard)
révoqué: 16 germinal an V.

VIVIER, ex-commissaire municipal de Villentrois, puis de
Jeu-Maloches (Indre) en l'an IV: 16 germinal an V.

VINCENT, lieutenant à la 9e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 1er floréal an V*.

VIVIER, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 29
ventôse an V*.

VINNAERD, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.

VIVIER (DU), voir: DUVIVIER.

VINOT, sous-lieutenant de cavalerie, brevet: 19 floréal an
V*.
Viol. Drigny, jugé pour -, révoqué de la garde du
Directoire: 12 germinal an V.
VION, veuve GRASSIN (Marguerite-Françoise-Geneviève),
de Saint-Cyr-la-Rivière (Seine-et-Oise), émigrée
radiée provisoirement par le district de Pithiviers,
radiée: 24 germinal an V.
VIOT, voir: HUTTER-VIOT (Jean-Pierre).
Virginie (États-Unis). La Fine, corvette française
naufragée sur les côtes de la - en 1793, Walsh
(Antoine-Anthîme), parti en 1792 pour SaintDomingue, disparu, mainlevée provisoire du séquestre
de ses biens: 2 prairial an V. Reboul, ex-vice-consul à
Sestri-di-Levante (Italie), passeport pour la -: 29
ventôse an V.

Vivres (administration des). Strasbourg, rue des Mineurs,
maison incendiée le 6 pluviôse: 18 ventôse an V.
Loiselier (Laurent), de Germiny (Meurthe), exmarchand forain puis entrepreneur des vivres, huissier
du juge de paix de Dinant (Sambre-et-Meuse): 29
germinal an V.
- Vivres de la Marine (commis aux), Humbert (AiméSébastien),
ex-commis,
candidat
commissaire
municipal de Clermont [-en-Argonne] (Meuse), parent
de Sébastien Humbert, député aux Cinq-Cents: 1er
prairial an V.
Vizille (Isère). Commissaire municipal, Boulon, exsecrétaire de la municipalité, remplaçant le frère
d'André Réal, ex-député de l'Isère à la Convention et
aux Cinq-Cents: 3 prairial an V.
VOCK, nommé adjudant de place à Tournai: 4 germinal an
V*.

VIRION, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 14
ventôse an V*.

VŒLLER, acquéreur d'un bien national provenant de
l'administration ecclésiastique de Heidelberg dans le
district de Landau (alors: Bas-Rhin): 1 er germinal an
V.

VIRLY (GROSSARD
Thérèse).

voir: GROSSARD-VIRLY (Marie-Anne-

VOGEL (David), architecte à Zurich, autorisé à résider à
Paris: 22 ventôse an V.

Viry (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Commissaire
municipal, Milliet (Joseph-Jérôme), commissaire
provisoire, nommé commissaire définitif: 28 pluviôse
an V.

VOILLAUME, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet:
29 ventôse an V*.

DE),

VISENNE, lieutenant à la 38e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
Visitation (couvent de la). Vienne, Loudun, transfert de
l'hospice civil à la -: 19 germinal an V.
Visite domiciliaire, voir: Perquisition.
VITALIS, bijoutier à Orange: 24 floréal an V.
Vitré (Ille-et-Vilaine). Habitant, Charil-Villanfray
(Joseph-Marie), ex-négociant: 11 germinal an V;
Luynes (Renée de), veuve d'Armand Goyon des
Huslières: 24 floréal an V.
Vitry-aux-Loges (Loiret). Habitant, Gravier (François),
maçon à l'écluse de -, exempté de service militaire à la
demande de l'inspecteur général du canal d'Orléans: 3
prairial an V.

VOIRGANCE, capitaine au 21e chasseurs, brevet: 18 ventôse
an V*.
Voirie, voir aussi: Canal, Pont, Travaux.
- Dordogne, Bourdeilles, agrandissement de la place
publique: 22 germinal an V. Eure, Thiberville,
annulation d'une sentence du juge de paix ordonnant la
destruction d'une construction bâtie par Robert
Lenormand sur un alignement déterminé par la
municipalité limitant la largeur de la route de Bernay,
dans le procès que lui intente Jean-Baptiste Oursel: 12
floréal an V. Paris, autorisation au ministre de
l'Intérieur de tracer sur les plans des rues de Paris les
élargissements et redressements à leur donner: 13
germinal an V; Cinq-Cents, terrains libérés par les
entre le Louvre, le jardin des Tuileries et la rue
Honoré, message aux Cinq-Cents proposant d'y percer
des rues jusqu'au couvent des Dominicains: 11 ventôse
an V; Déclaration du Roi concernant les alignemens
et ouvertures des rues de Paris, donnée à Versailles le
10 avril 1783, registrée en Parlement le 8 juillet audit
an, De l'Imprimerie royale, MDCCXCII, 8 pages: 13
germinal an V; terrains rue du faubourg [Saint-] Denis
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dans l'alignement de la nouvelle rue d'Enghien que les
religieuses des Filles-Dieu avaient commencé à ouvrir,
échange avec la veuve Heurtault: 7 germinal an V;
Lécluse et Lohier, résiliation des traités avec le prévôt
des marchands et les échevins de Paris les chargeant
de la démolition de la rue de la Pelleterie et de la
construction d'un nouveau quai entre les ponts au
Change et Notre-Dame: 19 floréal an V; voirie de
Montfaucon (égouts), Bridet (Jacques-Pierre),
entrepreneur de la vidange de la, brevet d'invention
d'une poudre servant d'engrais: 18 ventôse an V. BasRhin, Strasbourg, prolongement de la rue de
l'Écrevisse jusqu'à la rue du Fil en traversant le jardin
du tribunal criminel du Bas-Rhin, loi du 13 ventôse:
14 ventôse an V. Vosges, Épinal, bâtiment national de
l'Abbaye, démolition du cloître pour percer une rue
entre celle de la Porte-d'Arches et la place de l'Âtre et
de là à la rue d'Ambroil: 18 ventôse, 9 germinal an V.
VOISIN, agent municipal de Mouilleron-le-Captif
(Vendée), nommé commissaire municipal de Belleville
[-sur-Vie]: 1er prairial an V*.
Voiture, voiturier. Voiture de place, voir: Carossier,
Fiacre, Transports.- Voiturier par eau, voir: Marinier,
Navigation intérieure.
La Voivre (Vosges). Domaine national, annulation d'un
arrêté de l'administration centrale interdisant au
commissaire central d'intervenir en défense dans le
différend entre le tribunal civil et le ministre des
Finances à propos de la plainte de Pierre Fournier pour
le: 2 prairial an V.
Vol, détournement, voir aussi: Armée (personnel
militaire, congés militaires), Biens nationaux (fausses
soumissions), Faux, Suffrage (achat de).
- Agiotage sur les mandats territoriaux par le général
Delaborde, de l'armée de Rhin-et-Moselle, en l'an IV:
28 pluviôse an V. À l'armée d'Italie, lettre du
Directoire à Bonaparte sur des fraudes à: 15 germinal
an V; vols par Casteleyn (Jean-Baptiste), Flachat et
Laporte (François-Sébastien-Christophe Delaporte,
dit), ex-député du Haut-Rhin à la Convention,
fournisseurs: 18, 19, 21, 22, 23, 27 pluviôse an V;
Casteleyn, détenu à Carentan, prévenu de conspiration
contre la sûreté intérieure et extérieure, commis de la
Marine à Dunkerque, mandat d'amener devant le
Directoire et pièces trouvées sur lui lors de son
arrestation: 2 prairial an V. Au garde-meuble en
septembre 1792, loi du 29 pluviôse attribuant une
pension à la veuve Corbin pour service rendu à cette
occasion: 30 ventôse an V. De poudre à Dunkerque et
à la Fère: 22 pluviôse an V. Par Rabel, commissaire
ordonnateur, à Luxembourg: 25 pluviôse an V. De
récolte, référé du Tribunal de cassation sur l'affaire de
Pierre Védrine, jugé dans le Cantal, pour qualifier le
délit d'enlèvement de gerbes d'orge laissées dans un
champ: 1er floréal an V. Vanden Corput (Joseph),
déserteur et prévenu de vol, cassation d'un jugement
du tribunal criminel de l'Escaut sur: 8 ventôse an V.
- Aisne, Olivier (Joseph), agent municipal de Deuillet,
condamné pour vol de bois dans la forêt de SaintGobain, destitué: 24 ventôse an V. Basses-Alpes, par

le général Peyron, agent militaire dans le département:
18 pluviôse an V. Aude, Blaud, commissaire
municipal de Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse]
suspendu et traduit en justice pour détournement de
droits de patente: 18 floréal an V. Cher, destitution de
Chave, agent municipal de Couargues, prévenu de
malversations et de concussion et d'avoir versé en
mandats des sommes reçues en numéraire: 29 germinal
an V. Côte-d'Or, Dijon, Aubry, commissaire des
guerres à l'armée de Rhin-et-Moselle, accusé de vol de
cuir lorsqu'il était à Dijon: 25 germinal an V; ordre de
surveiller une vente de vin et d'eau-de-vie appartenant
à la République à Dijon pour éviter le vol: 25 germinal
an V. Creuse, Bénévent [-l'Abbaye], Dubois, receveur
de l'Enregistrement, convaincu d'avoir délivré
quittance en mandats de droits de patente acquittés en
numéraire: 2 prairial; Delafont [de Bramant] (Claude),
ex-député à la Législative, candidat commissaire
municipal de Dun [-le-Palestel], inculpé de
dilapidations en l'an III: 3 prairial an V. Escaut,
Spanhoge, commissaire municipal d'Oosterzele,
destitué pour concussion et abus de pouvoir: 16
ventôse an V. Eure, Manthelon, Dugombert, agent
municipal, disparu après avoir déclaré le vol des
contributions de la commune: 17 floréal an V. Nord,
détournement de chevaux de réquisition, réintégration
de Penel, président de la municipalité Bergues (Nord),
acquitté de l'accusation de - : 4 floréal an V. Orne, vol
par des canonniers du 1er bataillon de Cambrai à
Domfront: 3 floréal an V. Haute-Saône, référé du
Tribunal de cassation sur l'affaire de Pierre-François
Bourgeois, prévenu de vol comme agent
révolutionnaire: 1er floréal an V. Somme, Lorgnette,
candidat commissaire municipal de Flixecourt, qui a
offert des "orgies" à la municipalité: 20 germinal an V.
Vaucluse, Longuichal (Pierre), nommé receveur
général de Vaucluse provisoire en germinal après la
disparition de l'ex-receveur avec la caisse: 7 floréal an
V.
- Voleur, Bonnemain, "concierge-tapissier" au gardemeuble du Directoire, renvoyé (pour vol?): 2 floréal an
V. Vanden Corput (Joseph), déserteur et prévenu de,
cassation d'un jugement du tribunal criminel de
l'Escaut: 8 ventôse an V.
VOLEY, ex-commissaire municipal de Tannay (Nièvre): 12
germinal an V*.
Volontaires (Bataillons de). 1er bataillon des chasseurs
des Hautes-Alpes, Faucher, dit Lafond (Louis), noble,
de Fernoël (Puy-de-Dôme), ex-officier au -, émigré
rentré sous fausse identité, maintenu: 22 floréal an V.
De l'Ariège (5e), Gérus (Joseph), capitaine, puis
officier de police près le tribunal militaire des armées
des Pyrénées-Occidentales et Orientales, nommé
commissaire municipal de Pamiers: 19 floréal an V.
De Cambrai, annulation d'un conseil militaire
convoqué par Alba, chef de bataillon, dans une affaire
de vol par des canonniers du 1er bataillon de Cambrai à
Domfront (Orne): 3 floréal an V. De la Corrèze, 5 e
bataillon, Diouzidon, ex-lieutenant au -, muté à la 18 e
demi-brigade d'infanterie: 17 germinal an V*. De la
Côte-d'Or, 1er bataillon, Bornot (Claude), de
Chambolle [-Musigny], déserteur de la 46 e demi-
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brigade, ex-volontaire au -, condamné aux fers: 27
pluviôse an V; Lenoir (Nicolas), capitaine de
grenadiers de la 1ère compagnie du bataillon, mort en
1793 à l'hôpital de Condé [-sur-l'Escaut] (Nord): 23
ventôse an V. De la Corse, Biguglia (CharlesFrançois), ex-capitaine d'un bataillon de volontaires de
Corse, administrateur central du Golo nommé par
Miot, confirmé: 1er ventôse an V. 1er de la Côte-d'Or,
Bornot (Claude): 27 pluviôse an V. De l'Eure, 2 e,
Aragonnès (Charles), de Clermont-Ferrand: 27
pluviôse an V; 5e, Boyrel, lieutenant, destitué: 14
ventôse an V*. 1er bataillon du Gard, Rozier, chasseur
au -, mort pour la défense de la République, secours à
ses parents: 3 prairial an V. 2e bataillon du Gers, an II:
25 pluviôse an V. Du Finistère, 1er bataillon, Bonne
(Pierre), ex-quartier-maître: 15 ventôse an V; 2e
bataillon, Derique, mort au champ d'honneur, cité dans
Les fastes du peuple français: 1er ventôse an V*. Des
Landes, Dugoyen, du 4e bataillon, mort au champ
d'honneur, cité dans Les fastes du peuple français: 1er
ventôse an V*. Nord, Armentières, Raoult (Henry), excapitaine de grenadiers, en 1792 chef de la garde
nationale de la ville, engagé volontaire pour la défense
de la Patrie, nommé commissaire municipal: 29
germinal an V. De Paris, 8e bataillon, Foin, chef,
destitué: 14 ventôse an V*. Bas-Rhin, Strasbourg,
Proesamlee, engagé volontaire en mai 1793, adresse
avec liste des premiers engagés volontaires de
Strasbourg: 2 prairial an V. 4e bataillon du Haut-Rhin,
Billig, ex-chef du -: 7 floréal an V. De Saône-et-Loire,
Vacle, ex-notaire et ex-officier dans les bataillons de
volontaires du département, nommé commissaire
municipal de Culles [-les-Roches]: 12 ventôse an V.
De Vaucluse, 4e, Mongin, lieutenant, destitué: 13
germinal an V*. De l'Yonne, 2e bataillon, Creux
(Louis), mort au champ d'honneur, cité dans Les fastes
du peuple français: 1er ventôse an V*.
- Volontaires, affaires individuelles. La Tour d'Auvergne
(Théophile-Malo Corret de), autorisé à rejoindre
l'armée de son choix comme volontaire: 28 germinal
an V. Minet (Antoine), de Paris, engagé volontaire à
l'âge de treize ans, exempté de service militaire: 30
germinal an V. Moreau (Nicolas), de Paris, engagé
volontaire à l'âge de treize ans, exempté de service
militaire: 3 prairial an V. Navarre (Ange-Louis), de
Marseille, parti pour ses études à Paris en 1792 sous la
tutelle de Faron, de Meaux, puis engagé volontaire en
1793, émigré inscrit dans les Bouches-du-Rhône, mais
non en Seine-et-Marne, département d'origine de sa
famille paternelle, radié: 8 floréal an V.
Volvic (Puy-de-Dôme). Canton, rattachement au canton
de Cébazat: 28 pluviôse an V.
Voray [-sur-l'Ognon] (Haute-Saône). Habitant, Bourdot,
ex-procureur de la commune de, nommé commissaire
municipal de Cromary: 29 germinal an V.
VORS aîné, du Massegros (Lozère), nommé commissaire
municipal de Saint-Georges-de-Lévéjac: 2 ventôse an
V*.
Vosges (département). Administration centrale, arrêté
interdisant au commissaire central d'intervenir en
défense dans le différend entre le tribunal civil et le
ministre des Finances à propos de la plainte de Pierre

Fournier pour le domaine national de la Voivre,
annulation: 2 prairial; demande de création de trois
villages dans des "cantons" du département inhabités à
cause de la superstition et de la féodalité: 3 prairial an
V. Biens nationaux, Raon-l'Étape, transfert de la
brigade de gendarmerie du couvent des Cordeliers à
celui des Bénédictins: 9 prairial an V. Commissaire
central, voir: François de Neufchâteau (Nicolas-Louis
François, dit), ex-député des Vosges à la Législative,
futur ministre de l'Intérieur et Directeur. Députés, voir:
Fricot (François-Firmin), Cinq-Cents. Élections,
assemblée primaire du Val-d'Ajol: 10, 26 germinal, 17,
25 floréal, 1er prairial an V. Émigrés, voir: Durand
(Nicolas), Gauché (Léopold-Augustin), Jacques
(Michel), Marcat (Jean-Joseph), Urguet-Vallerois
(Jean-Joseph). Émigrés, liste des - dont les procédures
sont suspendues: 24 pluviôse an V. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 1er ventôse, 16 germinal, 2
prairial an V.
VOTTARD, sous-lieutenant à la 30 e demi-brigade, brevet:
15 ventôse an V*.
Vougrey (Aube). Bois de Faux, dont l'usage est partagé
entre la commune et six autres, coupe de bois: 23
pluviôse an V.
VOUILLÈRES, capitaine au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
VOULLAND (Joseph-Henri), ex-député du Gard à la
Convention, autorisé à résider à Paris pour échapper
aux persécutions dans son département: 15 floréal an
V.
Vouvray (Indre-et-Loire). Référé rejeté du directeur du
jury d'accusation du tribunal correctionnel de Tours
demandant à poursuivre Duliepvre, président de la
municipalité de Vouvray, pour s'être introduit chez
Marc Ferrou et y avoir arrêté un prêtre réfractaire, et
approbation de la conduite de Duliepvre: 28 germinal,
12 floréal an V.
VOXEUR (Honoré), cultivateur à Civry-la-Forêt (Seine-etOise), émigré radié provisoirement par le district
d'Évreux, radié: 4 prairial an V.
VRY, sous-lieutenant à la 66e demi-brigade, brevet: 5
floréal an V*.
Vry (Moselle). Cultes, Barthélemy (Nicolas-Joseph), excuré de -, fils du président du bureau de conciliation
de Briey: 8 floréal an V.
Vuillafans (Doubs). Commissaire municipal, Régnaud
(Théodule),
de
Lods,
ex-administrateur
du
département, remplaçant Vayle, refusant: 7 ventôse an
V.
VUILLAUME, capitaine au 25e d'infanterie, brevet: 16
ventôse an V*.
VUILLEMIN, employé surnuméraire au bureau de
l'Enregistrement de Rougemont (Doubs), nommé
commissaire municipal: 7 ventôse an V.
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VUILLIER (Simon), ex-député du Doubs à la Législative, de
Dole, exemption de service militaire de son fils: 9
ventôse an V.
VUILLOT (Justin), nommé commissaire municipal de
Longwy [-sur-le-Doubs] (Jura): 29 germinal an V.
Vy-lès-Lure
(Haute-Saône).
Habitant,
Prudent,
poursuivant Detrabourg et Faliguel, officiers de la
garde nationale, pour perception arbitraire de frais de
logement, subsistance et solde de troupes pour la
recherche de prêtres réfractaires et d'émigrés: 1er
floréal an V.
VYARD (François), secrétaire de la municipalité d'Évreux
de 1793 à pluviôse an III, émigré radié: 4 prairial an
V.

W
WAGNER, lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 24
germinal an V*.
WALCKIERS, secrétaire en chef de la municipalité de
Berlaimont (Nord), candidat commissaire municipal en
l'an IV: 16 germinal an V.
WALDNER (Clovis), fils de l'émigré Chrétien Waldner, exseigneur de Sierentz (Haut-Rhin), demande
d'admission dans le corps des élèves de la Marine: 17
floréal an V.

comme émigré dans la Vendée, mainlevée provisoire
du séquestre de ses biens: 2 prairial an V.
WALTER, lieutenant au 14e dragons, brevet: 1er germinal an
V*.
WAMPERS, lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
WARENGHIEN, capitaine, nommé à la suite au 8e dragons:
4*, 10 germinal an V*.
Wassy (Haute-Marne). Habitant, Saint-Mars (AlexandreMarie-René-Philippe), de Mantes, émigré maintenu:
16 ventôse an V; Saint-Mars (Philippe), Ode
philosophique sur la paix, manuscrit, hommage au
Directoire: 17 floréal an V.
WASTARD, sous-lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.
WATIER (Nicolas), sergent-major au 7e bataillon de
sapeurs, nommé sous-lieutenant: 28 floréal an V*.
Watten (Nord). Lemaire, commissaire municipal,
arrestation de Deblonde, prêtre réfractaire, par: 30
ventôse an V.
Wazemmes (Nord, auj.: commune de Lille). Juge de paix,
nomination irrégulière, message aux Cinq-Cents: 2
germinal an V.

WALDRHYN (Augustin-William), américain, indemnités par
le ministère de la Marine et des Colonies pour services
rendus: 13 floréal an V.

WEBB (John) américain, autorisé à résider à Paris: 3
ventôse an V.

WALFARD, lieutenant au 103e d'infanterie, brevet: 11
germinal an V*.

WEBER (Jean-François), de Genève, maître de langues et
belles-lettres françaises, allemandes et anglaises,
membre de l'Académie de Bâle, autorisé à résider à
Paris: 26 floréal an V.

WALKER (Zaccheus), négociant américain, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
WALKNOSKI, patriote polonais, passeport pour se rendre à
l'armée d'Italie: 1er floréal an V.
WALKNOWSKI (Alexandre), polonais, autorisé à résider à
Paris: 12 floréal an V.
WALLARD-CHANDRY, sous-lieutenant d'infanterie muté au 3e
hussards: 13*, 25 germinal an V*.
WALLE, directeur de la manufacture de rasoirs façon
anglaise à l'hospice national des Quinze-Vingts de
Paris: 12 floréal an V.

WEBER (Jean-Nicolas), exempté de service militaire à la
demande d'Albert, substitut près les tribunaux de la
Moselle: 26 germinal an V.
WEIHEL, lieutenant au 92e d'infanterie, brevet: 11 germinal
an V*.
WEILER (compagnie). Lettre du Directoire à Rudler,
commissaire du Directoire près l'armée de Rhin-etMoselle, sur les contributions de guerre du
Wurtemberg et la -: 19 germinal
WEISS (Jean-Emmanuel), de Bâle, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.

Wallonie (Belgique). Gardes wallonnes de l'armée
espagnole, Saubirats (François-Paul), de Carpentras,
parti en 1788 en Espagne et y ayant servi dans les -: 29
germinal an V.

WEITERSHEIM, de Strasbourg, reconstruction de sa maison
rue des Mineurs occupée par l'administration des
vivres, incendiée: 18 ventôse an V.

WALSH (Antoine-Anthîme), parti en 1792 pour SaintDomingue, disparu dans le naufrage de la corvette la
Fine sur les côtes de la Virginie en 1793, inscrit

Werden (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Abbaye, contributions levées par Hoche: 11 germinal,
3 floréal an V; arrêté du Directoire, minute conservée
par le ministre des Relations extérieures: 4 prairial an
V.
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WERTE, chef de bataillon à la 97e demi-brigade, brevet: 15
ventôse an V*.
WERNECK, général autrichien, proposition d'armistice à
Hoche: 29 germinal an V; lettre du Directoire
chargeant Hoche de présenter à - un ultimatum de dix
jours pour la reprise des hostilités: 17 floréal an V.
Wesel (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Deserteurs de l'armée autrichienne conduits à pour être
recrutés par l'armée prussienne: 23 pluviôse an V.
Habitant, Fries (George-Daniel), négociant, autorisé à
résider à Paris: 12 germinal an V.
WESTERMANN, chef de brigade, retraite: 19 pluviôse an V.

Mutation à l'inspection générale de l'artillerie de
l'armée de Rhin-et-Moselle: 23, 27 pluviôse an V.
Nomination de Pichegru à sa place comme
commandant la 8e division militaire: 23 pluviôse an V;
idem de Scherer: 8, 16 floréal, 7 prairial; annonce à
Bonaparte de l'annulation de la nomination de Scherer
commandant la 8e division militaire à la place de
Willot, auquel Bonaparte désignera un successeur
parmi les généraux de l'armée d'Italie: 9 prairial an V.
Wilmington (États-Unis, Caroline-du-Sud). Bosc (LouisAugustin-Guillaume), nommé vice-consul français à -:
26 floréal an V.
WILSON (Annette), d'Amsterdam, autorisé à résider à
Paris: 12 floréal an V.

Westkapelle (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys). Juge de paix, Mayr (Michel), de Presbourg en
Hongrie [Bratislava, Slovaquie], chirurgien à
Westkapelle (Lys) avant la Révolution: 29 germinal an
V.

WINCK, prussien, extradition demandée par la Prusse: 4
prairial an V.

Wetzlar (Allemagne, Hesse). Chambre de, réponse à faire
à de Sandoz, ambassadeur de Prusse, sur la: 20
ventôse an V. Contributions de guerre, arrêté du
Directoire, minute conservée par le ministre des
Relations extérieures: 4 prairial an V. Neutralité de la
ville, lettre du Directoire à Hoche: 29 floréal an V.

Wissembourg (Bas-Rhin). Cavalerie agricole, cassation
d'un jugement du tribunal criminel du Bas-Rhin se
saisissant de la procédure instruite par le conseil de
guerre de la 5e division de l'armée de Rhin-et-Moselle
contre Frédéric Boëll et Steilgmann, maréchal des
logis et capitaine de la -: 4 prairial an V. District,
adjudication du moulin de l'émigré Héberlé à
Lembach: 16 ventôse an V. Place militaire, Molique,
adjudant de place, remplacé par Cauvet: 9 prairial an
V*.

WHEATON (John-R.), négociant américain, autorisé à
résider à Paris: 30 pluviôse an V; ajournement
d'autorisé à résider à Paris: 16 floréal an V.
WHITEMORE (Joseph), américain, autorisé à résider à Paris:
12 germinal an V.
WICKA (Marcel), ex-administrateur du district de
Delémont, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel: 21 ventôse an V; candidat à ce poste
recommandé par les députés Belin et Pflieger: 8 floréal
an V.
Wierde (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-etMeuse). Justice de paix, Herbrecht (François-René),
d'Essuiles (Oise), ex-contrôleur des aides à Aire [-surla-Lys], greffier: 29 germinal an V.
WILD (David), suisse de la république de Glaris, frère d'un
marchand de chapeaux de Paris, autorisé à résider à
Paris: 26 floréal an V.
WILDERMETTE (Alexandre), maire de la ville et république
de Bienne: 25 pluviôse an V.
WILLARD (Thomas), négociant américain, autorisé à
résider à Paris: 26 pluviôse an V.
WILLMEN (Jean-Jacques), ébéniste à Paris: 3 ventôse an V.
WILLOT (Amédée), général commandant la 8 e division
militaire (à Marseille), élu député des Bouches-duRhône aux Cinq-Cents en germinal, condamné à la
déportation par la loi du 19 fructidor: 16, 25, 29
pluviôse, 5 ventôse an V. Aide de camp, Laclève,
capitaine, muté au 18e dragons: 27 ventôse an V*.

WINTER, chef de bataillon à la 181 e demi-brigade, brevet:
1er floréal an V*.

WITHE (James), de Paris, brevets d'invention du 17 nivôse
an III et du 15 nivôse an IV, limes "perpétuelles" et
navire brisé nommé: "anguille": 18 ventôse an V.
Witry [-lès-Reims] (Marne). Assemblée primaire de l'an
IV, élection du juge de paix: 7 ventôse an V.
WITZ (CUSTINES DE), voir: CUSTINES (Théodore-François de
Paule, comte de WITZ).
WOGG, commissaire municipal de Molsheim (Bas-Rhin):
22 pluviôse an V.
WOGT (Joseph), jardinier, engagé volontaire, exempté de
service militaire à la demande de Reubell: 4 floréal an
V.
WOIRGARD (Charles-Victor), voir: BEAURGARD (CharlesVictor WOIRGARD, dit), général.
WOLBREST (Louis-Hubert), marchand à Saverne, parti en
Allemagne en 1793, émigré maintenu: 2 prairial an V.
WOLF TONE (Théobald, alias: James Smith), patriote
irlandais, employé par Hoche pour l'expédition
d'Irlande de l'an IV, chef de brigade, envoyé comme
adjudant général près de Hoche: 14 ventôse an V.
WOLKERICK, ex-juge au tribunal civil du Nord: 28 pluviôse
an V.
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WONAY, capitaine à la 22e demi-brigade d'infanterie
légère, brevet: 6 prairial an V*.

YSABEAU (Claude-Alexandre) député d'Indre-et-Loire à la
Convention et aux Anciens: 26 germinal an V.

WOOLSTONCRAFT (James), professeur ou étudiant anglais,
autorisation de résidence illimitée à Paris: 30 pluviôse
an V.

Yonne (département). Administration du département, exprocureur-syndic du département, juge au tribunal
civil, nommé juge de paix de Villeneuve-la-Guyard: 2
ventôse an V. 2e bataillon, Creux (Louis), mort au
champ d'honneur, cité dans Les fastes du peuple
français: 1er ventôse an V*. Biens nationaux, Magny,
métairie de la Charbonnière, provenant de l'abbaye de
Reigny (commune de Vermenton): 9 prairial; Sens,
abbaye Saint-Antoine soumissionnée par Hottegindre,
volontaire vétéran, vente: 29 germinal an V. Bois du
Haut-Morvan, annulation d'un traité d'affermement et
attribution de la gestion à la Régie l'Enregistrement et
des Domaines: 23 pluviôse an V. Circonscriptions
administratives, transfert de la commune de Jouy du
canton de Ferrières (Loiret) à celui de Chéroy
(Yonne), loi du 7 ventôse: 7 ventôse an V. Élections,
an IV, assemblée communale de Lichères
[-Aigremont], annulation de l'élection de l'agent et de
l'adjoint municipal, loi du 6 ventôse: 6 ventôse an V;
assemblée électorale, Gau (Jean-François), député aux
Cinq-Cents élu en l'an IV, loi du 1er prairial annulant
sa suspension: 2 prairial an V. Émigrés, voir: Ballay
(Jean-Gabriel), Bourrienne (Louis-Antoine Fauvelet,
dit), se disant négociant à Sens [secrétaire de
Bonaparte], Foin (Nicolas), Gauthier (Marie-AnneLouise, veuve Foin), Giffard (Edme), Givaudan
(Louis-Alexandre), Lavillette (Octave-Edme-Marie),
Le Pelletier-Chambure (Claude-François-Marie),
Pillot, dit Peeterson (Henry). Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 16 pluviôse, 2 ventôse, 3 prairial an V.
Juges de paix, feuille de nomination ajournée: 21
ventôse an V. Ordre public, Auxerre, assassinats le 19
août 1792, Housset, commissaire près les tribunaux de
l'Yonne, dénoncé comme complice alors qu'il était
procureur de la commune: 3 germinal an V. Tribunal
civil, juge, Delaporte (Eugène-Théodore), nommé juge
de paix de Villeneuve-la-Guyard: 2 ventôse an V.

WOUTERS (compagnie), chargée de fournitures aux armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse: 17 floréal an V.
WOYCZINSKI (Stanislas), officier général de Rawa, réfugié
polonais, autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.
WUNDERLICH (Jeanne-Henriette et Lisette), nées à Anspach
(Allemagne, Hesse), sœurs de Wunderlich, attaché au
Théâtre des Arts et au Conservatoire de musique,
autorisé à résider à Paris: 28 pluviôse an V.
Wuppertal (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Habitant, Knatz (Jean), négociant d'Elberfeld [auj.:
Wuppertal-Elberfeld], membre de la députation du
corps commercial du duché de Berg; autorisé à résider
à Paris: 19 pluviôse an V.
WURTEMBERG (Frédéric-Eugène, duc DE). Biens sur la rive
gauche du Rhin, bois de Bischwihr (Haut-Rhin), lui
ayant appartenu comme comte d'Horbourg: 25
pluviôse an V.Wurtemberg (duché de), voir aussi: Diplomatie
(Allemagne, Wurtemberg). Ambassadeur en France,
voir:
Abel
(Christophe-Conrad),
ministre
plénipotentiaire; Bühler (Albrecht-Christoph von,
baron de Heilbronn), ministre plénipotentiaire du
Wurtemberg en Autriche et en Russie, envoyé
extraordinaire en France en 1789: 24 ventôse an V.
Chargé d'affaires français, Albert: 26 floréal an V.
Contribution de guerre, Merian frères, banquiers du
gouvernement à Bâle, autorisés à recevoir un million
de francs, partie de la: 4 ventôse an V; lettre du
Directoire à Rudler, commissaire du Directoire près
l'armée de Rhin-et-Moselle, sur la compagnie Weiler
et les: 19 germinal an V.
Würzburg (Allemagne, Bavière). Réclamation par le
nommé Delannoy de fonds appartenant à l'armée de
Sambre-et-Meuse perdus à la retraite de: 23 ventôse an
V.
WYBICKI (Joseph), réfugié polonais, autorisé à résider à
Paris: 26 pluviôse an V.

Yonne (rivière). Taxe sur les trains de bois flottés aux
ponts de Joigny et de Sens: 18 ventôse an V.
Ypres (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Armée, place forte, Giraud, chef de brigade
commandant temporaire, remplacé par le chef
d'escadron Kellermann: 25 germinal an V. Place
militaire, Saintenoy, lieutenant réformé, nommé
adjudant de place: 4 germinal an V*.
YRAN (D'), voir: DYRAN.

Y, Z
YANNI (les frères Anegnosti et Dimitri), marchands grecs,
autorisation d'acheter des armes pour leur navire: 26
germinal an V.
Yffignac (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Rimet (Jean-Jacques), de Saint-Brieuc, ex-officier au
1er bataillon des grenadiers des Côtes-du-Nord,
candidat: 2 ventôse an V.

YSARN, commissaire des guerres réformé: 17 germinal an
V*.
Yverdon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant
(autorisations de résider à Paris), Long (Pierre): 19
pluviôse, 16 germinal an V; Pillichody (Louis), venu
consulter les médecins de Paris: 3 ventôse an V.
Yvrac (Gironde). Habitant, Gandillon, agent municipal,
nommé commissaire municipal de Saint-Loubès: 20
germinal an V.
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Yzendyke (Escaut), voir: Ijzendijke (Pays-Bas, Zélande).
ZAIPFFEL,
commissaire
municipal
de
Sélestat,
soumissionnaire d'une grange jouxtant l'hôpital
militaire: 26 floréal, 3 prairial an V.
Zanthe (Grèce). Diplomatie, instructions à Bonaparte,
plénipotentiaire pour les négociations de paix
définitives, de ne pas la donner au duc de Modène
pour éviter la domination de l'Autriche sur
l'Adriatique: 17 floréal an V. Vice-consul français,
voir:
Guys
(Constantin).
Réclamation
au
gouvernement vénitien après l'incendie du viceconsulat français, dû à une rixe entre vénitiens et
janissaires turcs: 26 germinal an V.
ZEBELL (Lorentz), musicien suédois, autorisé à résider à
Paris: 30 pluviôse an V.
ZELLER, capitaine au 10e chasseurs, brevet: 18 ventôse an
V*.
Zellwiller (Bas-Rhin). Cultes, prêtre réfractaire logé au
presbytère de: 22 pluviôse an V.
ZELTNER, membre du conseil souverain des sels de
Lucerne: 28 pluviôse an V.
ZELTNER (Pierre-Joseph), membre du Conseil de Soleure,
futur ambassadeur de la République helvétique en
France, autorisé à résider à Paris pour la succession de
son oncle Berville, caissier des fonds politiques de la
République française en Suisse: 26 floréal an V.
ZENOBIO, noble vénitien poursuivi pour ses opinions
démocratiques, intervention auprès de Venise pour: 28
germinal an V.
ZOLLIKOFER (J.-C.), suisse de naissance, agent de change à
Paris depuis juillet 1789, autorisé à résider à Paris: 12
floréal an V.
Zonnebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Justice de paix, Henissaert (Albert), de Paris, greffier:
29 germinal an V.
Le Zorg, navire hollandais naufragé près de Boulognesur-Mer: 26 ventôse, 26 floréal an V.
Zurich (Suisse). Habitant, Kitt (Jean-Martin et Salomon),
négociants, établis à Paris depuis deux et huit ans,
autorisé à résider à Paris: 3 ventôse an V; Vogel
(David), architecte, autorisé à résider à Paris: 22
ventôse an V.
ZYMINSKI (François), réfugié polonais venant de Berlin,
autorisé à résider à Paris: 12 ventôse an V.
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